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NOTICE

«Depuis 1857 », déclara Fréchette dans l’interview qu’il accordait en 1894 à
Marc Sauvalle (Le lauréat manqué [William Chapman], p. 63), « j’ai dû écrire
25 000 vers ». Le présent répertoire, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, compte
412 poèmes totalisant près de 10 000 vers.

Ces poèmes, numérotés, sont présentés dans l’ordre alphabétique des titres de
la dernière version parue du vivant de l’auteur. Ne sont compris ni les titres de
poèmes qui font l’objet de renvois ni ceux des quelques poèmes qui lui ont été
attribués à tort.

Pour chaque poème : (1) une analyse donne l’incipit, le nombre de vers, la
forme strophique, la mesure des vers et la disposition des rimes ; (2) une biblio -
graphie succincte indique, dans l’ordre chronologique, les lieux où figure le texte,
manuscrit ou imprimé, et mentionne, le cas échéant, la date alléguée de la
rédaction, le titre de chacune des versions, le nom du ou des dédicataires, celui de
l’auteur de l’épigraphe et, s’agissant d’une chanson, celui de la musique.

Les trois parties de la bibliographie présentent de façon systématique les
données référentielles esquissées précédemment : (1re) Livres, registres, cahiers,
brochures ; (2e) Périodiques (ouvrages sériels, bulletins, revues, magazines, jour -
naux) : (3e) Feuilles volantes, dossiers, albums, spicilèges (collections privées,
archives et bibliothèques publiques).

Suivent les tables des incipit et des sonnets, les index des dédicataires, des
auteurs cités en épigraphe et des compositeurs de la musique des chansons.

J. B.





ABRÉVIATIONS, SIGLES, SYMBOLES

ann.                      annoté(s, e, es)
anon.                    anonyme
chap.                    chapitre
cie                        compagnie
coll.                      collection
collab.                  collaboration
dact.                     dactylographié(s, e, es)
éd. / éd. crit.         édition / édition critique
édit.                      éditeur, éditrice
épigr.                    épigraphe
ex.                        exemplaire
f.                          feuillet(s), folio(s)
F.É.C.                   Frères des Écoles Chrétiennes
F.I.C.                    Frères de l’Instruction Chrétienne
Fr.                        Frère
ill.                        illustration, illustré(s, e, es)
impr. / Impr.         imprimé(s), imprimeur / Imprimerie
libr. / Libr.            libraire / Librairie
ltée                       limitée
ms.                       manuscrit(s, e, es)
no                         numéro
nouv. éd.              nouvelle édition
p.                          page(s)
prés.                     présentation
pseud.                  pseudonyme
rééd.                     réédition
reprod.                 reproduction
s.d.                       sans date
s.édit.                   sans éditeur
s.l.n.d.                  sans lieu ni date
s.l.n.édit.              sans lieu ni éditeur
t.                           tome
trad.                     traduction, traduit
Typ.                     Typographie
v.                          vers
vol.                       volume
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AI                        achevé d’imprimer
ASN                    Archives du Séminaire de Nicolet
ASSH                  Archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe
ASTR                  Archives du Séminaire de Trois-Rivières
AUL                    Archives de l’Université Laval
BAC                    Bibliothèque et Archives Canada (Ottawa)
BANQM              Bibliothèques et Archives nationales du Québec à Montréal
BANQQ              Bibliothèques et Archives nationales du Québec à Québec
BMM                   Bibliothèque municipale de Montréal
CEC                     Centre Éducatif et Culturel
CRCCF                Centre de recherche en civilisation canadienne-française         
                            (Université d’Ottawa)
CELEF                Centre d’études des littératures d’expression française
HMH                   Hatier Mame Hurtubise
LHF                     Louis-Honoré Fréchette
MC/ASQ             Musée de la civilisation/Archives du Séminaire de Québec
MCRSRC             Mémoires et comptes rendus de la Société Royale du Canada
PUL                     Presses de l’Université Laval
TPCF                   Textes poétiques du Canada français

[    ]                      remarque ou ajout de l’auteur
[sic]                      tel quel dans le texte
[?]                        donnée incertaine
[…]                      passage supprimé
/                            changement d’alinéa ou de vers
*                           appel de note
***                       masque d’un nom de personne
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RÉPERTOIRE analyTIquE 
ET bIblIOgRaPhIquE

DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

           

A

1 « À adolphe Poisson »
À l’heure où le loup rôde en cherchant sa pâture,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 31e poème, p. 73-74, sous le titre-dédicace

« À M. Raoul bonnery ».
— Les oiseaux de neige, 1881, 34e poème, p. 213-214, sous le titre-

dédicace « À Raoul bonnery ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 43e poème, p. 321, daté de 1878 (épigr.

d’adolphe Poisson [« À monsieur Charles grandmousin », Sous
les pins], p. 320).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 144.

2 « À albani »
Qu’il soit un jour cent fois béni,
Chant : trois couplets, un refrain, sur l’air de « Vive la France ! », musique

d’Ernest lavigne
Seize vers, soit trois quatrains d’octosyllabes et un quatrain de vers de 8, 12, 8 et

4 syllabes (tous abab)
— Tiré à part, 1 f. impr.
— Le Monde illustré, 27 février 1892, p. 694.
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3 « À albani »
Couronnez-vous de fleurs, Muses de la Patrie
Chant : trois couplets, un refrain
Seize vers, dont trois quatrains d’alexandrins (abab) et un quatrain d’octosyl -

labes (cbcb)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 165, 1 f. ms.

4 « À albani »* 
Qui donc nous avait dit, ô notre artiste aimée !
quatre-vingt-seize vers, soit dix laisses de 4, 8, 12, 6, 10, 18, 16, 10, 6 et

6 alexandrins (aabb…) 
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 10, « À l’occasion

de son passage à Montréal », 3 f. ms. 
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 34, 3 f. ms., non

signé, avec, suivant le titre, la mention « (Emma lajeunesse) ».
— La Patrie, 28 mars 1883, p. 2, sous le titre-dédicace « À Mme albani,

(Emma lajeunesse), À l’occasion de son passage à Montréal ».
— L’Opinion publique, 29 mars 1883, p. 145, sous le titre-dédicace « À

Mme albani, (Emma lajeunesse), À l’occasion de son passage à
Montréal ». 

— « Scrap-Book », CRCCF, fonds Joseph-Saint-Charles, coupure sous
le titre « À Madame albani » (dans anon., « hôtel-de-ville. la
réception officielle de Madame albani », source inconnue). 

— W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 34-37.
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 23, 1 f. ms.,

le début du poème est écrit au verso du sonnet « À M. Charles
Ross Dobbin […] » (17 juin 1899).

— E. albani, Forty Years of Song, 1911, p. 177-180, sous le titre-
dédicace « À Madame albani (Emma lajeunesse), À l’occasion
de son passage à Montréal ». 

— [albani], Mémoires d’Emma Albani, 1972, p. 126-128.
— P. Vachon, Emma Albani, 2000, p. 34, sous le titre-dédicace « À Mme

albani, (Emma lajeunesse), À l’occasion de son passage à
Montréal ».

*lu par Fréchette lors d’une réception à la mairie de Montréal en l’honneur de 
la diva. 
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5 « À alfred garneau » 
Pourquoi chanter, ami, lorsque l’homme n’écoute
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Le Journal de Lévis, 28 novembre 1865, p. 1, rubrique « Trois

sonnets », daté de novembre 1865, signé « louis-honoré
Fréchette », avec la dédicace « À M. alfred garneau ».

— Le Journal de Québec, 1er décembre 1865, p. 2, rubrique « Fait
divers », sans titre ni signature.

— La Minerve, 5 décembre 1865, p. 2, rubrique « Poé sie », sans titre ni
signature.

— Gazette de Saint-Hyacinthe, 4 octobre 1869, p. 2, sous le titre et la
dédicace « Son net, À un ami me demandant pourquoi je n’écris
plus de vers ».

— L’Opinion publique, 5 juin 1873, p. 266, sous le titre-dédicace « À un
ami me demandant pourquoi je n’écrivais plus de vers, Sonnet ».

— Pêle-mêle, 1877, 61e poème, p. 265, sous le titre « Réponse », daté de
1865.

— Poésies choisies, 1879, 39e poème, p. [175]-176.
— Les oiseaux de neige, 1879, 39e poème, p. [89]-90.
— Les oiseaux de neige, 1881, p. [229]-230.
— Les oiseaux de neige, 1908, 36e poème, p. 307, daté de 1865 (épigr.

de Virgile Rossel, p. 306).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 141.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 11, 1999, no 244, p. 561-562.

Du Journal de Québec.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 7-8.

6 « À anna-Marie »
Sais-tu bien, Anna-Marie,
quarante vers, soit cinq huitains d’heptasyllabes (aaabcccb)
— Le Pays, 21 février 1867, p. 1, rubrique « Poésie », sous un titre-

dédicace « À anna-Marie, Enfant de M. P. légaré, avocat, de
québec », signé « l. h. Fréchette ».

— Pêle-mêle, 1877, 35e poème, p. [165]-167, daté de 1864. 
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 359, p. 781-782.

Du Pays.

«abandon »
Voir : « Seul ! ». 
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7 « l’abeille »
Je suis chose légère
quarante-huit vers, soit cinq quatrains d’hexasyllabes (abab) alternant avec

quatre septains de vers de 3, 3, 7, 7, 3, 3 et 7 syllabes (aaabccb)
— L’Abeille, 23 février 1859, p. 1, signé « l. h. F. ».
— [Ch.-Th. bellemare], « Recueil de morceaux de littérature copiés par

les écoliers de 1862 et 1863 à la demande de leur ami Charles-
Théodore bellemare », p. 84-87, aSn. Transcrit le 7 juin 1865
par Charles bellemare.

              — n. béchard-legendre, « la poésie de louis Fréchette », 1976, f. 560-
561. De L’Abeille.

              — Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 24-25.
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 7, 1994, no 47, p. 126-127.

        «absence »
              Voir : « Vieux souvenir ». 

8      « À Calixa lavallée »
                Oui, berce-nous toujours dans des flots d’harmonie,
                Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
              — Les oiseaux de neige, 1879, 35e poème, p. 81-82.
              — Les oiseaux de neige, 1881, 38e poème, p. 221-222.
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 9-10.

        « À Carlotta Patti, Sonnet »
                Voir : « À Rosita ».

9      « À ceux qui n’ont jamais péché »
                Amis, j’ai bien la cinquantaine :
              Chansonnette
                Soixante-quatre vers, soit huit quatrains d’octosyllabes, le dernier vers de cha -

cun servant de refrain (abab cDcD…)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 38, 2 f. ms.

        « À Corinne bourgeois »
              Voir : « Présent de noce ».

        « À de berluc-Pérussis »
              Voir : « À M. de berluc-Pérussis ».
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10    « adieu, À Son Excellence lady Minto »
                Madame, vous avez passé dans notre Histoire
                Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
              — Le Journal de Françoise, 3 décembre 1904, p. 561, sous le titre

« Sonnet d’adieu […] ».
              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 29, 1 f. Deux

exemplaires, dont un tiré à part du Journal de Françoise.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 87e poème, p. 413 (épigr. d’a. Des -

champs, p. 412).
              — The Canadian Magazine, novembre 1908, p. 64. Fac-similé du dernier

tercet du « Sonnet d’adieu à lady Minto »

11    «adieu de lévis au Canada » 
              Le vent s’élève et gémit sur la plage,
                Chant patriotique (trois couplets et un refrain)
                Vingt-quatre vers, soit six quatrains de décasyllabes (abab)
                — La Guêpe, 19 juin 1860, p. 1, rubrique « Poésie », signé « Reine des

prés ».
              — Le Journal de Québec, 26 juin 1860, p. 1-2, v. 115 à 138 du poème

« le héros de 1760 », daté du 24 juin 1860 à nicolet, signé
« F. h. l. ».

              — La Minerve, 30 juin 1860, p. 2, v. 115 à 138 du poème « le héros de
1760 », daté du 24 juin 1860 à nicolet, signé « F. h. l. », dédié
« À Monsieur le rédacteur de La Minerve ». 

              — Le Littérateur canadien, 6 juillet 1860, p. 9, daté du 24 juin 1860 à
québec, signé « F. h. l. ».

              — Mes loisirs, 1863, 10e poème, p. 77-78, v. 115 à 138 du poème « le
héros de 1760 », daté de juin 1860, avec la dédicace « À mon ami
F.-X.-a. Trudel, Éc[uye]r », et la note infrapaginale : « avocat à
Montréal » (épigr. de Méry). 

              — [Ch.-Th. bellemare], « Recueil de morceaux de littérature copiés par
les écoliers de 1862 et 1863 à la demande de leur ami Charles-
Théodore bellemare », p. 7-8, aSn. Transcrit le 7 juin 1865 par
Onésime habel, étudiant au Séminaire de 1860 à 1863.

              — Mes loisirs, 1879, 10e poème, p. 77-78, v. 115 à 138 du poème « le
héros de 1760 », daté de juin 1860, avec la dédicace « À mon ami
F.-X.-a. Trudel, Éc[uye]r » et la note infrapaginale : «avo cat à
Montréal » (épigr. de Méry). 
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              — Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 22, daté du 7 juin 1865
[sic]. 

              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 89, p. 227, signé
« Reine des prés ». 

              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 96, p. 247, v. 115 à
138 du poème « le héros de 1760 ». 

12    « adieu des artistes dramatiques français, 11 juillet 1905 »
                En ce monde où tout change, hélas ! tout doit finir
                Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
              — banqM, fonds lhF, no 443. Deux tirés à part.
              — banqM, fonds lhF, no 463,1, 1 f. dact., signé « l. F. ». 

        « adieux »
              Voir : « la voix d’un exilé », 1re année.

13    «adieux à nicolet »
              Combien je te trouve de charmes,
                Chant
                Cinquante-six vers, soit sept huitains d’octosyllabes (ababcDcD)
                — Le Littérateur canadien, 17 juillet 1860, p. [21]-22, rubrique « Chan -

son canadienne », avec les mentions « nicolet » et « [s]ur l’air de
“quand tout renaît à l’espérance” » [chanson de F. bérat], signé
« F. h. l. ».

              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 107, p. 281-282, avec
la mention «air : “quand tout renaît à l’espérance” » [chanson de
F. bérat], écrit à nicolet. 

        « À Eveline, georgiana, Columbia, hilda, Washington »
              Voir : « Mes petits amis ».

        « À F. Jéhin-Prume »
              Voir : « À Jéhin-Prume ».

        « À Florence »
              Voir : « À une orpheline ».
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14       « À genoux ! »
                Quand les derniers feux de l’aurore
                Soixante-dix vers, soit sept dizains d’octosyllabes (ababccDeeD)
              — [M. Évanturel], «album de Malvina Évanturel [épouse d’É. Rémil -

lard] », 14 janvier 1861, banqq.
              — C. lamy et I. Tousignant, édit., « album de Malvina Évanturel-

Rémillard », été 1989, f. 41-43 ; daté du 27 septembre 1860 à
québec, signé « l. h. Fréchette ».

        « À henry W. longfellow, à l’occasion de son voyage en Europe »
              Voir : « au poète national américain longfellow, À l’occasion d’un

voyage en Europe ».
        
        « À hilda, Enfant de M. P[hilippe] n[apoléon] Pacaud »
              Voir : « À une enfant ».

15    « À honoré Mercier, À l’occasion du cinquantième anniversaire de sa 
nais sance, autre impromptu humoristique »
Mon cher Mercier, vraiment, je regrette d’avoir

                Cent quarante-huit vers, soit dix-sept laisses de 8, 13, 7, 10, 4, 8, 4, 4, 4, 6, 18, 9
et 1/2, 11 et 1/2, 11, 11, 10 et 10 alexandrins (aabb…)

              — L’Électeur, 20 octobre 1890, p. 1, sous le titre-dédicace « À
l’honorable M. Mercier, À l’occasion du cin quantième
anniversaire de sa naissance (Impromptu humoristique) ».

              — La Patrie, 22 octobre 1890, p. 2. Idem.
              — Épaves poétiques, 1908, 45e poème, p. 201-209, daté de 1889 [sic].
              — C. langelier, Souvenirs politiques, II, 1912, p. 54. les v. 22-26 et 43-

50.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 229-234.

16    «aimons toujours ! (Imité de l’anglais) »
              Ange, abrégeons l’adieu touchant…
                Chanson
                Trente-deux vers, soit deux fois un huitain d’octosyllabes (abba cDcD) suivi

d’un huitain de vers de 7, 7, 7, 3, 5, 8, 4 et 4 syllabes
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 12, 2 f. ms. Deux

exemplaires.
              — Register of copyright, Ottawa, ministère de l’agriculture, 14 juillet

1883, no 2078. Paroles de l. a. [sic] Fréchette, mu si que de
h. Wellings, louvigny et lajoie, édit., Montréal, 1883. Proprié -
taire : Ernest lavigne, loi de 1875.

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

15



        « À Jeanne »
              Voir : « Première communion […] ». 

17    « À Jéhin-Prume »
                Tu m’as vu bien souvent applaudir, entraîné
                Sonnet d’alexandrins (abba baab CCd EEd)
                — Le Canada musical, 1er octobre 1880, p. 99, sous le titre-dédicace « À

F. Jéhin-Prume ».
              — La Patrie, 11 octobre 1880, p. 2, sous le titre-dédicace « À F. Jéhin-

Prume ».
              — Les oiseaux de neige, 1908, 33e poème, p. 301, daté de 1886 [sic]

(épigr. de Vigée [« la journée »], p. 300).
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 138.

18    « À la baie d’hudson »
                C’est l’hiver, l’âpre hiver, et la tempête embouche
              Soixante-seize vers, soit huit laisses de 6, 3, 11, 14, 28, 9, 4 et 1 alexandrins

(aabb…)
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 15e poème, f. 74-77.
              — La légende d’un peuple, 1887, 15e poème, p. 95-99.
              — La légende d’un peuple, 1890, 16e poème, p. 105-109.
              — La légende d’un peuple, 1897, 16e poème, p. 105-109.
              — La légende d’un peuple, 1908, 16e poème, p. 119-123.
              — La légende d’un peuple, 1941, 16e poème, p. 81-83.
              — P. de grandpré, Histoire de la littérature française du Québec, I, 1967,

p. 215-216.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 101-102.

Variantes.
              — La légende d’un peuple, 1989, 16e poème, p. 103-106.

19    « À lady Edgar, En mémoire de son mari, sir James Edgar »
                Il avait bien quinze ans, et moi j’en avais seize.
                quatre-vingts vers, soit vingt quatrains d’alexandrins (abab)
              — Le Monde illustré, 20 janvier 1901, p. 623, daté de juin 1900 à

Varennes, signé louis Fréchette.
              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 22, 4 f. ms.

Épreuves : MCRSRC. Deux exemplaires différents, dont un annoté
par Fréchette.
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              — MCRSRC, 2e série, vol. 7, 1901, p. 3-5, avec comme sous-titre : « En
mémoire de son mari, sir James Edgar, membre décédé de la
Société Royale » et la mention : « lu le 20 mai 1901 ».

              — Tiré à part, Ottawa, en vente chez J. hope, 1901, 5 p.
              — MC/aSq, 841F/P, 3 p. Tiré à part.
              — Le Journal de Françoise, 5 novembre 1904, p. 532.
              — Épaves poétiques, 1908, 9e poème, p. 73-78, daté de 1901.
              — C. légaré, 100e anniversaire de la mort de Louis Fréchette, p. 5

(extrait).

20    « À lady Minto, (En retour de ses bons souhaits du nouvel an) »
                C’est d’une émotion profonde
                Sonnet d’octosyllabes (abba baab ccD eeD)
              — banqM, fonds lhF, no 442. Ms., signature de Fréchette, daté du 1er

janvier 1906.
              — Épaves poétiques, 1908, 29e poème, p. 155.

        « À la France »
              Voir : « France, I ». 

        « À la France »
              Voir : « le quatorze-Juillet ».

        « À la Henriette »
              Voir : « la Henriette ». 

        « À la mémoire d’alexine, enfant [de 10 ans] de P. Saint-Jean »
              Voir : « In memoriam ».

21    « À la mémoire de J.-n. bienvenu »
                Ta tombe est maintenant morose et solitaire,
                Sonnet d’alexandrins (abba abba CCd EEd)
              — La Patrie, 21 février 1885 (no spécial), p. 1.
              — anon., « les patriotes de 1837 », La Patrie, 22 juin 1891, p. 1*.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 79e poème, p. 397, daté de 1885 (épigr.

d’a. beaudoin, p. 396).
*Reportage d’une démonstration patriotique tenue la veille au cimetière de la
Côte-des-neiges, en hommage à E. lareau et à J.-n. bienvenu. l’épitaphe de
bienvenu porte les huit premiers vers du sonnet. 
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        « À la mémoire de Mme Jéhin-Prume »
              Voir : « laissez-moi dormir ».

22    « À la nage ! »
              Phipps bombardait Québec. Du haut de son nid d’aigle,
                Soixante-six vers, soit six laisses de 2, 10, 18, 14, 18 et 1/6 et 3 et 5/6 alexan -

drins (aabb…)   
                — « la légende d’un peuple », ms., aul, 19e poème, f. 97-100.
              — La légende d’un peuple, 1887, 19e poème, p. 127-132.
              — La légende d’un peuple, 1890, 20e poème, p. 137-142.
              — Le Courrier du Canada, 23 octobre 1890, p. 1.
              — La Kermesse, 11 novembre 1892, p. 124-125. les v. 31-62.
              — La légende d’un peuple, 1897, 20e poème, p. 137-142.
              — La légende d’un peuple, 1908, 20e poème, p. 151-155.
              — Frères des Écoles Chrétiennes, Lectures littéraires et scientifiques,

4e livre, 1921, p. 84-85. les v. 1-14 et 31-66.
              — L’École canadienne, janvier 1936, p. 210.
              — La légende d’un peuple, 1941, p. 101-103.
              — M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 79-81.
              — g. bessette, l. geslin et Ch.-M. Parent, Histoire de la littérature

canadienne-française par les textes, 1968, p. 128-129.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 109-110.

Variantes.
              — R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 236-238.
              — La légende d’un peuple, 1989, 20e poème, p. 127-130.

        « À la raquette »
              Voir : « le Voltigeur ». 
        
        « À la révérende Mère Saint-albert, Pour ses élèves »
              Voir : « À mes enfants ». 

        « albani »
              Voir : « À albani » ou « Salut à albani », selon l’incipit.

23    «albani, au chevet funéraire de la reine Victoria »*
                Froide, et couronne au front, la morte bien-aimée
                Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
              — Le Journal de Françoise, 31 mai 1902, p. 49.
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              — Les oiseaux de neige, 1908, 72e poème, p. 383, daté de 1901 (épigr.
de De l’Écluse, p. 382).

              — E. albani, Forty-Years of song, 1911, p. 251.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 177.
              — h. Charbonneau, L’Albani, 1938, p. 145-146, sous le titre «albani,

Devant le cercueil de la reine ».
              — [albani], Mémoires d’Emma Albani, 1972, p. 172-173.

*Debout devant le cercueil de la reine, albani interpréta des extraits du Messie
de haendel et les hymnes Come unto him et I know that my Redeemer liveth.

        «albani, Devant le cercueil de la reine »
              Voir : « albani, au chevet funéraire de la reine Victoria ».

24    « À léon XIII »
                Sur tous les meurt-de-faim qu’épuise la corvée,
                Sonnet d’alexandrins (abba abba CCd EdE)
              — Le Coin du feu, février 1895, p. 33.
              — La Presse, 10 juillet 1903, p. 1, daté du 13 février 1894.
              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 39. Du Coin

du feu.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 69e poème, p. 377, daté de 1900 [sic]

(épigr. des Dragons de Villars [d’E. Cormon et de J.-Ph.
lockroy], p. 376).

              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 176.

        « À l’honorable M. Mercier […] »
              Voir : « À honoré Mercier ».

25    « À lisette, Enfant d’alphonse lusignan »
                Lisette, tu n’es plus le bébé d’autrefois,
                Sonnet d’alexandrins (abab baba ccD eeD)
              — Feuilles volantes, 1890, 27e poème, p. 195-196, sous le titre-dédicace

« À Mlle lisette lusignan ».
              — Les oiseaux de neige, 1908, 23e poème, p. 281, daté de 1885 (épigr.

d’henri Dottin [« À une demoiselle à marier »], p. 280).
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 134.
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26    « Alleluia ! hommage à M. l’abbé Th[omas] Caron, v.g. »
                Satan vient de s’enfuir au fond des noirs abîmes ;
                Cent trente-huit vers, soit trente strophes réparties en cinq sections numérotées

et faisant alterner cinq types de strophes :
                type 1 : quatrain de vers de 12, 12, 12 et 6 syllabes (abab)
                type 2 : sizain de vers de 12, 12, 12, 12, 12 et 8 syllabes (aabccb)
                type 3 : sizain de vers de 12, 12, 12 , 12, 8 et 12 syllabes (aabccb)
                type 4 : quintil d’hexasyllabes (abaab)
                type 5 : quatrain d’alexandrins (abab)
                Partie I 24 vers 5 strophes, des types 1, 2, 1, 2 et 1
                Partie II 26 vers 5 strophes, des types 2, 1, 2, 1 et 2
                Partie III 44 vers 11 strophes, du type 1
                Partie IV 6 vers 1 strophe, du type 3
                Partie V 38 vers 8 strophes, des types 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 et 1
              — Le Journal de Québec, 10 avril 1860, p. 1, daté du 8 avril 1860 à

nicolet, signé « louis-honoré Fréchette ».
              — Mes loisirs, Poésies, 1863, 9e poème, p. [63]-71, avec le sous-titre-

dédicace « hommage à M. l’abbé Th[omas] Caron », daté d’avril
1859. Moins une strophe.

              — [la Direction du Foyer canadien], La littérature canadienne de 1850
à 1860, II, 1864, p. 375-380, daté d’avril 1859, signé « louis-
honoré Fréchette ». Moins une strophe.

              — Le Foyer domestique, 1er mai 1876, p. 70-71, signé « louis-honoré
Fréchette ».

              — Pêle-mêle, Fantaisies et souvenirs poétiques, 1877, 46e poème,
p. [203]-[213], avec la dédicace « À mon vénérable ami M. l’abbé
Thomas Caron, v.g. », daté de 1859. En six parties ; une strophe
et cinq vers en moins.

              — Ph. le Duc, Le Journal de l’Ain, 22 octobre 1877, p. 1.
              — Poésies choisies, 1879, 22e poème, p. [105]-115. une strophe en

moins.
              — l.-h. Taché, La poésie française au Canada, 1881, p. 195-200.
              — Le Sorelois, 30 mars 1888, p. 3, signé « louis-honoré Fréchette ».
              — Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 27-32 (épigr., de l’an -

tienne « Regina cœli »), daté d’avril 1859, la 5e partie étant réduite
de cinq vers et se trouvant subdivisée en parties V (de vingt-cinq
vers, sur cinq quintils d’hexasyllabes, abaab) et VI (de huit vers,
sur deux quatrains de 12, 12, 12 et 6 syllabes, abab).
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              — Mes loisirs, 1979, 9e poème, p. 63-71.
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 7, 1994, no 101, p. 269-273, daté

du 8 avril 1860 à nicolet.

        « All lost but Honour »
              Voir : « Fors l’honneur ». 

        « À l’occasion du 50e anniversaire de la fondation du Collège de lévis »
              Voir : « Stances, À l’occasion […] ».

        « À longfellow »
              Voir : « au poète national américain longfellow […] ».

        « À louise »
              Voir : « À ma petite louise ».

27    « À lucien, Enfant de M. Ch[arle]s langelier »
              Enfant, sous les langes de toile
                Sonnet d’octosyllabes (abba baab ccD eeD)
              — Le Journal du dimanche, 26 janvier 1884, p. 41, sous le titre-dédicace

« À P. V***, I, le premier-né ».
              — Feuilles volantes, 1890, 28e poème, p. 197-198, avec comme sous-

titre : « Enfant nouveau-né de M. Ch[arle]s langelier ».
              — Les oiseaux de neige, 1908, 29e poème, p. 293, daté de 1884 (épigr.

d’autran [« l’héritier présomptif », La vie rurale], p. 292).
              — La Bonne Parole, février 1923, p. 10. Sans titre.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 137.

28    « À ma belle-sœur, Mme J[oseph] leman [Polyxène beaudry] »
              Madame, quand le ciel vous fit dépositaire
                Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
              — Revue de Montréal, mars 1877, p. 65, sous le titre-dédicace « À ma

belle-sœur, Madame leman ».
              — Pêle-mêle, 1877, 56e poème, p. 249, daté de 1876.
              — Les oiseaux de neige, 1879, 45e poème, p. 103-104.
              — Les oiseaux de neige, 1881, 48e poème, p. 243-244.

        « À ma bonne petite louison, le jour de sa première communion »
              Voir : « À ma petite louise ».
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29    « À ma bonne sœur Marie*, au retour de son voyage de noces » 
                Ma sœur, comme l’oiseau qui traverse la nue,
                Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD) 
              — Le Sonnettiste, 25 janvier 1878, p. 17-18, sous le titre-dédicace « À

Mme armand Prévost ».
                — Les oiseaux de neige, 1879, 47e poème, p. 107-108, sous le titre-

dédicace « À Mme armand Prévost ».
              — Les oiseaux de neige, 1881, 50e poème, p. 247-248, sous le titre-

dédicace « À Mme armand Prévost ».
              — Les oiseaux de neige, 1908, 53e poème, daté de 1877, p. 343 (épigr.

de Delaville, p. 342).
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 159, sous le titre-

dédicace « À ma sœur Marie […] ».
                *Marie-hélène Fréchette, demi-sœur du poète.

        « À ma chère Jeannette, le jour de sa première communion »
              Voir : « Première communion ».

        « À Madame »
              Voir : « Stances, À M. et à Mme F.-X. lemieux […] », II.

30    « À Mme albani, À l’occasion de son concert de charité à québec, le 13 mai
1890 »

                N’est-ce pas, Albani — lorsque tu provoquais
                Soixante-douze vers, soit dix-huit quatrains d’alexandrins (abab)
              — Le Canada-Artistique, mai 1890, p. 81, daté du 13 mai 1890 à québec.
              — Feuilles volantes, 1890, 7e poème, p. 99-105.
              — Feuilles volantes, 1891, 8e poème, p. 111-117.
              — Feuilles volantes, 1908, 8e poème, p. 91-95, daté de 1890.
              — Cent morceaux choisis, 1924, p. 65-67.
              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 117-120.

        « À Madame albani, À l’occasion de son passage à Montréal »
              Voir : « À albani » : Qui donc…
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31    « À Mme angélina b*** [beaudry] »
                Au beau pays de l’or quel attrait vous enchaîne,
                Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
                — Pêle-mêle, 1877, 58e poème, p. 253, daté du 1er avril 1877, sous le

titre-dédicace « À Mme Victor beaudry ».
              — h. de Villarceaux, L’Artiste, septembre 1878, p. 204.
                — Les oiseaux de neige, 1879, 46e poème, p. 105-106, sous le titre-

dédicace « À Mme Victor beaudry ».
              — Les oiseaux de neige, 1881, 49e poème, p. 245-246, sous le titre-

dédicace « À Mme Victor beaudry ». 
              — Les oiseaux de neige, 1908, 34e poème, p. 303, daté de 1876 [sic]

(épigr. de gustave nadaud [« le pays natal »], p. 302). 
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 139.

        « À Mme armand Prévost »
              Voir : « À ma sœur Marie ».

        « À Mme Cauchon »
              Voir : « À Mme Joseph Cauchon ».

        « À Madame C[ésarée]-g. g[osselin] »
              Voir : « le printemps ».

        « À Mme De bellefeuille »
              Voir : « Vieux souvenir ».

        « À Mme E. l. de bellefeuille »
              Voir : « Vieux souvenir ».

32    « À Mme Éliza Frank »
                Quand la nuit tombe, — au bord secret des étangs clairs,
                Sonnet d’alexandrins (abab baba ccD eeD)
              — Revue de Montréal, décembre 1877, p. 670, daté d’octobre 1877 à

lévis.
              — Le Sonnettiste, 25 mars 1878, p. 82.
              — L’Opinion publique, 21 novembre 1878, p. 563, daté d’octobre 1877

à lévis.
              — Les oiseaux de neige, 1879, 29e poème, p. 69-70.
              — L’Opinion publique, 2 septembre 1880, p. 426. Du Figaro.
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              — Les oiseaux de neige, 1881, 32e poème, p. 209-210.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 25e poème, p. 285, daté de 1877 (épigr.

de lebrun [« Épigramme, XXV »], p. 284).
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 29-30.

« À Mme F.-X. lemieux, À l’occasion de la naissance de sa fille Juliette,
quatorzième enfant de la famille »
Voir : « Stances, À M. et à Mme F.-X. lemieux […] », II.

« À Mme g., Impromptu »
Voir : « le Saguenay ».

« À Madame honoré Mercier fils (Ma fille Jeanne), À l’occasion de son
mariage, le 21 avril 1903 »
Voir : « À ma fille Jeanne ». 

« À Mme Jéhin-Prume »
Voir : « À Rosita ».

33 « À Mme Joseph Cauchon »
Madame, vous aimez l’artiste de génie,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Revue de Montréal, avril 1877, p. 131, sous le titre-dédicace « À

Madame Cauchon », signé « louis-h. Fréchette ».
— Pêle-mêle, 1877, 59e poème, p. 255, daté de 1876, sous le titre-

dédicace « À Mme Cauchon ».
— X. de Villarceaux, L’Artiste, septembre 1878, p. 205.
— Les oiseaux de neige, 1879, 48e poème, p. 109-110, sous le titre-

dédicace « À Mme Cauchon ».
— Les oiseaux de neige, 1881, 51e poème, p. 249-250, sous le titre-

dédicace « À Mme Cauchon ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 37e poème, p. 309, daté de 1872 (épigr.

de Pierre Valade, p. 308).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 142.

« À Mme J[oseph] Duhamel, au vingt-cinquième anniversaire de son
mariage » 
Voir : « À Mmes Élodie h*** […] ».
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« À Mme J[oseph] leman »
Voir : « À ma belle-sœur, Mme J. leman ». 

34 « À Mme Médéric lanctôt [agnès Doutre] (auteur de la musique) »
Dans les sombres détours des grèves,
Romance
Trente-deux vers, soit quatre huitains de vers de 6 syllabes suivis de deux autres

de vers de 4 syllabes (abbaCddC)
— Le Journal du dimanche, 22 mars 1884, p. 105, sous le titre

« Romance ». 
— Le Canada-Artistique, novembre 1890, p. 182, avec comme surtitre :

« Romance ». 
— banqM, fonds lhF, no 441, sous le titre « Romance ». 

35 « À Mme Oscar Dunn [Mathilde leblanc] »
Cousine, j’aime à voir sourire vos dents blanches ;
Sonnet d’alexandrins (abba abba CCd EEd)
— Spicilège, baC, fonds lhF, vol. XVII, p. 60. Coupure.
— Pêle-mêle, 1877, 55e poème, p. 247, daté de 1876.
— Les oiseaux de neige, 1879, 43e poème, p. 99-100.
— Les oiseaux de neige, 1881, 46e poème, p. 239-240.
— Les oiseaux de neige, 1908, 54e poème, p. 345, daté de 1877 (épigr.

de boufflers [« question posée et résolue dans un jeu de société »,
Pensées en prose et en vers], p. 344).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 160.

« À Madame Rosita Jéhin-Prume »
Voir : « À Rosita ».

« À Mme T*** »
Voir : « Cinquième anniversaire ». 

« À Mme Victor beaudry »
Voir : « À Mme angélina b*** ».

« À Mme Winnie howells »
Voir : « À Miss Winnie howells ».
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36 « À Mlle almita leDuc »
Ô ma chère Almita, dis-moi, t’en souvient-il ?
Sonnet d’alexandrins (abba baab CCd EEd)
— Les oiseaux de neige, 1908, 65e poème, p. 367, daté de 1902 (épigr.

de louise d’Isole, p. 366).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 170.

« À Mlle antoinette-hectorine Duhamel [fille de Joseph Duhamel], la veille
de son mariage […] »
Voir : « À une jeune fiancée ».

« À Mlle Chauveau »
Voir : « À Mlle honorine Chauveau ».

« À Mademoiselle Corinne P… »
Voir : « Corinne ».

« À Mademoiselle Duhamel »
Voir : « À une jeune fiancée ». 

« À Mlle h*** D***, la veille de son mariage »
Voir : « À une jeune fiancée ». 

37 « À Mlle honorine Chauveau »
À quoi donc rêvent-ils, vos beaux yeux andalous,
Sonnet d’alexandrins (abab baba ccD eeD)
— Revue de Montréal, février 1877, p. 40, daté du 1er janvier 1877, avec

comme surtitre : « Pour un anniversaire ».
— b. Sulte, album de « cent autographes d’auteurs canadiens-français

vivants, ou décédés depuis peu », composé pour l’Institut
Canadien-Français d’Ottawa, mars 1877, CRCCF, ms.

— Pêle-mêle, 1877, 52e poème, p. 241, daté de 1877.
— Les oiseaux de neige, 1879, 42e poème, p. 97-98, sous le titre-dédicace

« À Mlle Chauveau ».
— J. lespérance, « American and Canadian Sonnets », Rose-Belford’s

Canadian Monthly […], novembre 1879, p. 455.
— Les oiseaux de neige, 1881, 45e poème, p. 237-238.
— Les oiseaux de neige, 1908, 55e poème, p. 347, daté de 1876 (épigr.

d’Ernest ameline, p. 346).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 161.
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« À Mlle leDuc »
Voir : « Pour un album de jeune fille ». 

« À Mlle lisette lusignan »
Voir : « À lisette […] ». 

« À Mlle n*** »
Voir : « amitié ». 

« À Mlle Rhéa »
Voir : « À Rhéa ». C’est la Muse…

38 « À Mlle yvonne leduc »
Yvonne, devant toi tu vois s’ouvrir la vie…
Sonnet d’alexandrins (abba abba CCd EEd)
— Les oiseaux de neige, 1908, 56e poème, p. 349, daté de 1901 (épigr.

de Victor hugo [« la lyre et la harpe », Odes et ballades], p. 348).

39 « À ma femme, la veille [9 juillet 1876] de notre mariage »
Hélas ! ma douce amie, elle fut bien ardue
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Revue de Montréal, février 1877, p. 41, sans sous-titre.
— Pêle-mêle, 1877, 63e poème, p. 269, daté de 1876.
— Les oiseaux de neige, 1879, 51e poème, p. 115-116.
— Les oiseaux de neige, 1881, 54e poème, p. 255-256.
— Les oiseaux de neige, 1908, 45e poème, p. 327, daté de 1876 (épigr.

de Sainte-aulaire, p. 326).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 145.
— h. Fréchette-leduc, « une demi-heure avec… louis Fréchette », peu

avant le 24 août 1964, f. 3, sans titre.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 50.

40 « À ma fille Jeanne, Épouse de M. honoré Mercier, fils, la veille [20 avril
1903] de son mariage, 21 avril 1903 »
C’est toi, Jeanne ? Ah ! tant mieux, ma fille ; viens t’asseoir,
Soixante-douze vers, soit dix-huit quatrains d’alexandrins (abab)
— Le Journal de Françoise, 17 juin 1905, p. 85, sous le titre-dédicace

« À Mme honoré Mercier fils (Ma fille Jeanne, À l’occasion de
son mariage, le 21 avril 1903 ».
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— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 1, sous le titre
« À Mme honoré Mercier fils (Ma fille Jeanne), À l’occasion de
son mariage, le 21 avril 1903 ». Douze exemplaires d’un tiré à
part.

— Épaves poétiques, 1908, 24e poème, p. 141-145.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 75-77.
— Récité par lucille Desparois à l’hôtel Windsor, le 19 novembre 1939,

lors d’une « Matinée littéraire en l’honneur du centenaire de la
naissance de louis Fréchette » (baC).

« À ma fille Jeanne, le matin de sa première communion [15 avril 1890] »
Voir : « Première communion ».

41 « À ma petite-fille Emma [Mercier], 1er janvier 1905 »
Viens, mon bébé chéri ! viens vite, je t’attends
Sonnet d’alexandrins (abab baba ccD eeD)
— Le Journal de Françoise, 21 janvier 1905, p. 609, avec comme sur -

titre : « Sonnet ».
— banqM, fonds lhF, no 464, 1. Dans une brochure.
— Les oiseaux de neige, 1908, 66e poème, p. 369 (épigr. de

Mme Desbordes-Valmore, p. 368).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 171.

42 « À ma petite louise, le jour de sa première communion [26 mai 1892] »
Il est déjà lointain — car le temps est agile —
quarante-cinq vers, soit neuf quintils de vers de 12, 12, 12, 12 et 4 syllabes

(abaab)
— Le Courrier du Canada, 25 mai 1892, p. 2.
— La Semaine religieuse de Montréal, 4 juin 1892, p. 361-362.
— La Revue nationale, février 1895, p. 40-42.
— Épaves poétiques, 1908, 16e poème, p. 107-109, daté de 1892.
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 32. Trois

exemplaires d’une page chacun, d’un tiré à part.
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 33, sous le

titre-dédicace « À ma bonne petite louison […] ».
— banqM, fonds lhF, no 432. Tiré à part.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 219-220.
— l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 194 ou 204, selon l’édition, sous

le titre-dédicace « À louise ». Deux quintils.
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43 « À ma petite Pauline, le jour de sa première communion [31 mars 1900] »
Qui donc ainsi te transfigure, ô ma Pauline ?
Sonnet d’alexandrins (abab abba ccD eeD)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 44, 2 f. de la main

d’Emma beaudry.
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 37, sous le

titre « Sonnet, À ma petite Pauline […] », 1 p.
— Tiré à part, sous le titre et la dédicace « Sonnet, À ma petite

Pauline […] ».
— banqM, fonds lhF, no 450. Signature ms.
— J.-R. Magnan, Cours français de lectures graduées, Degré supérieur,

[1902], p. 401, sous le titre « Première communion ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 50e poème, p. 337, daté du 31 mars 1900

(épigr. de J.-b. Rousseau [« Image du bonheur temporel des
méchants »], p. 336).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 153.

« À Mark Twain »
Voir : « Toast, À Mark Twain ».

44 « À Mary »
La voix a des douceurs étranges
Chanson
Seize vers, soit quatre quatrains d’octosyllabes (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 39, 1 f. ms., non

signé.
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 38, sous le

titre « Celle que je nomme tout bas », 1 p.

« À ma sœur » (surtitre)
Voir : « le printemps ». 

« À ma sœur Marie, au retour de son voyage de noces »
Voir : « À ma bonne sœur Marie ».
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45 « À Mat[t]hew arnold, lu au banquet offert au poète anglais à Montréal, le
20 février 1885 [sic, pour 1884] »
Plus rapide que n’est l’aile de la mouette
Cinquante-six vers, soit quatorze quatrains de vers de 12, 8, 12 et 8 syllabes

(abab)
— Le Canada français, mars 1890, p. 198-199.
— Feuilles volantes, 1890, 9e poème, p. 117-122.
— Feuilles volantes, 1891, 10e poème, p. 129-134.
— W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 53-56.
— Feuilles volantes, 1908, 19e poème, p. 151-154, daté de 1885 [sic,

pour 1884].
— b. Opala, « Matthew Arnold in Montreal », Le Chien d’or, août 1973,

annexe.

46 « À Maud Stewart [fille de george Stewart] »
Qui t’envoie à nous, petite inconnue ?
Sonnet de décasyllabes (abba abba CCd EEd)
— « george Stewart’s Scrap-book », Mount Allison Library, p. 89. Tiré

à part, daté du 1er mars 1885 à Montréal.*
*avec deux traductions sous le titre « To Maud Stewart », l’une par J. E. W.
(Toronto, March, 1885), l’autre par a. g. h. W. 

«amérique »
Voir le poème suivant.

47 « l’amérique » 
Cent dix-huit vers, soit dix-neuf strophes réparties en trois sections numérotées : 
I Quand, dans ses haltes indécises, — quarante-quatre vers, soit onze qua -

trains d’octosyllabes (abab)
II Amérique ! — Salut à toi, beau sol natal ! — quarante-quatre vers, soit

une laisse d’alexandrins à rimes plates (aabb)
III Oh ! qu’ils sont loin ces jours où le globe étonné — trente vers, soit cinq

sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes (aabCCb)
— La Patrie, 8 janvier 1884, p. 2, avec le sous-titre « Pour l’Exposition

de boston » suivi de la dédicace « À M. nathan appleton », daté
du 27 novembre 1883 à Montréal.

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 1er poème, f. 3-8.
— La légende d’un peuple, 1887, 1er poème, p. 3-10.
— La légende d’un peuple, 1890, 1er poème, p. 3-10.
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— lu par Fréchette au banquet des fêtes en l’honneur du 4e centenaire
de Christophe Colomb, au parc Sohmer et au Cercle Ville-Marie,
vers le 12 octobre 1892.

— L’Étendard, 12 octobre 1892, p. 4, sous le titre « Christophe
Colomb ». la 1re partie.

— La Presse, 12 octobre 1892, p. 4, sous le titre « Christophe Colomb ».
la 1re partie.

— anon., Souvenir patriotique, juin 1893, p. 3-4, sous le titre
« Découverte de l’amérique ».

— La légende d’un peuple, 1897, 1er poème, p. 3-10.
— La légende d’un peuple, 1908, 1er poème, p. 15-23 (épigr. de bancroft

[History of Central America, III]).
— Ch. Fuster, Revue chrétienne, 1er juillet 1908, p. 527-528. les v. 1-8,

13-22 et 41-44.
— C. Roy, MCRSRC, 1911, p. 141-142. les v. 37-40, 45-62 et 88.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 151-153. les v. 45-48, 95-100 et

49-63.
— Le Droit, 25 novembre 1939, p. 9, sous le titre « amérique ». les

v. 45-62.
— [M. Dugas], Ici des poètes canadiens vous parlent du Canada, 1943,

p. 15-16, sous le titre «amérique ». Dix-huit vers.
— La légende d’un peuple, 1941, 1er poème, p. 15-20.
— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne d’expression

française, 1943, p. 41. quatre vers (les v. 45-48).
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 162-163. les v. 45-48, 95-100 et

49-63.
— l. Talbot, Textes français, Recueil de textes à expliquer, 1946, p. 214-

216. Cinquante-huit vers, soit les v. 45-68 et 79-88 (1re partie),
89-100 et 107-118 (2e partie).

— C. Roy, Morceaux choisis d’auteurs canadiens, 1947, p. 98-100.
Cinquante-huit vers sur quatre strophes de 24, 10, 12 et 12 vers
(soit des extraits de la 2e partie, les v. 45-46 et 79-88, et de la
3e partie, les v. 89-100 et 107-118).

— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 67-68. la 2e partie.
— R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 233-234. les v. 45-88.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 61-64.

Variantes.
— Voix et Images du pays, 12 mai 1969, p. 32. les quatre pre miers vers

de la 2e partie.
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— a. Viatte, Anthologie littéraire de l’Amérique francophone, 1971,
p. 55-57. V. 45-88.

— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,
p. 295-297. Cinquante-six vers, soit les v. 1-4, 25-28, 37-40 et 45-
88.

— La légende d’un peuple, 1989, 1er poème, p. 29-33.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 87-91.

« À mes amis, les libéraux du Canada »
Voir : « la voix d’un exilé », I. 

48 « À mes compatriotes des États-unis »
Un soir que mon esquif, battu, désemparé,
Trente vers, soit cinq sizains de vers de 12, 12, 6, 12, 12 et 6 [12 dans la denière

strophe] syllabes (aabCCb)
— La Patrie, 24 juin 1884, p. 2, sous le titre «aux Canadiens des États-

unis ».
— Feuilles volantes, 1890, 21e poème, p. 181-184, sous le titre-dédicace

«aux Canadiens des États-unis, À mon vieil et cher ami l’abbé
l.-J. Côté ».

— Feuilles volantes, 1891, 23e poème, p. 139-43, sous le titre-dédicace
« Pour les Canadiens des États-unis ».

— O. baribault et h. Chapdelaine, édit., Congrès nationaux, His toire et
statistiques des Canadiens-Américains du Connecticut, 1885-
1898, 1899, p. [9].

— La Tribune (Woonsocket), 25 juin 1901, p. 5, sous le titre-dédicace
«aux Canadiens des États-unis ».

— Feuilles volantes, 1908, 28e poème, p. 191-192, daté de 1907 [sic].
— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 41-42.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 124-125, sous le titre-dédicace «au

Canadiens des États-unis ». 

49 « À Mmes Élodie h***, Cordélia de b*** et angéline C*** »
Au mois de mai, doux mois où fleurit la cerise,
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— La Patrie, 21 juin 1884, p. 2, sous le titre-dédicace « À Mme Joseph

Duhamel [née alphonsine Masson], À l’occasion de son 25e an -
niversaire de mariage ».

— Le Journal du dimanche, 28 juin 1884, p. 222, sous le titre « Sonnet à
Mme Joseph Duhamel ».
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— Feuilles volantes, 1890, 26e poème, p. 193-194, sous le titre-dédicace
« À Mme J[oseph] Duhamel, le vingt-cinquième anni versaire de
son mariage ».

— Les oiseaux de neige, 1908, 44e poème, p. 323, daté de mai 1907 [sic]
(épigr. d’aug[uste] Dorchain, p. 322).

— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 70, daté de
mai 1907 [sic].

50 « À mes enfants »
Avant tout, mes enfants, soyez bons : la bonté
Sonnet d’alexandrins (abab baba ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 51e poème, p. 339, daté de 1894 (épigr.

de F. de neufchâteau, p. 360).
— Cent morceaux choisis, 1924, p. 157.
— g. a. Klinck, Louis Fréchette prosateur, 1955, p. 41, daté de juin

1906, sous le titre-dédicace « À la révérende Mère Saint-albert
[Corinne Drolet], Pour ses élèves ».

51 « À mes filles »
C’était le premier né, votre aîné, mes chéries.
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 62e poème, p. 361, daté de 1902 (épigr.

de Pamphile lemay [« le bonheur », Les gouttelettes], p. 360).
— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 40-41.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 167.

« À mes petits amis »
Voir : « Mes petits amis ». 

« À Messieurs les membres du Club de raquettes Le Canadien, À l’occasion
du banquet annuel du Club, Impromptu »
Voir : « la raquette ». 

52 « À mes sonnets »
Pauvres petits oiseaux que le caprice enlève
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 52e poème, p. 119-120, avec comme

surtitre : « Épilogue » (épigr. de la Fontaine).
— J. Valter, « l’homme du jour », Le Figaro, 7 août 1880, p. 2.

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

33



— J. Valter, « l’homme du jour », La Patrie, 21 août 1880. Du Figaro.
— J. Valter, « l’homme du jour », L’Éclaireur, 26 août 1880, p. 2. Du

Figaro du 7 août 1880.
— Le Peuple, 28 août 1880, p. 5, sans titre. Du Figaro du 7 août 1880.
— anon., L’Opinion publique, 2 septembre 1880, p. 426. Du Figaro.
— Les oiseaux de neige, 1881, 55e poème, p. 259-260.
— J.-h. Charland, L’Étudiant, mars 1888, p. 57.
— Les oiseaux de neige, 1908, 101e poème, p. 445, daté de 1879 (épigr.

de la Fontaine [« les deux aventuriers et le talisman »], p. 444).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 189.
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 39.

« l’amiral du brouillard »
Voir : « apparition ».

53 « À Miss Winnie howells »
Bravant dans ses rigueurs notre zone neigeuse,
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— Pêle-mêle, 1877, 57e poème, p. 251, daté de mars 1877.
— Les oiseaux de neige, 1879, 36e poème, p. 83-84, sous le titre-dédicace

« À Mme Winnie howells ».
— Les oiseaux de neige, 1881, 39e poème, p. 223-224.
— Les oiseaux de neige, 1908, 26e poème, p. 287, daté de 1876 (épigr.

d’Em. Ducros, p. 286).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 155.
— J. Doyle, Annie Howells and Achille Fréchette, 1979, p. 53.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 27-28.

«amitié »
Voir : « le Saguenay ».

54 « amitié, À Mlle n*** »
Je connais un petit ange
Sonnet d’heptasyllabes (abab abab ccD eeD)
— Le Journal du dimanche, 23 février 1884, p. 73, sous le titre « À

Mlle n*** [de new york, alors en visite à Mille-Fleurs] ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 21e poème, daté de 1876, p. 277 (épigr.

de Florian [« l’enfant et le dattier »], p. 276).
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55 « À mon ami alphonse leDuc, le jour de son mariage »
Le bonheur de la vie est un fatal problème
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Le Journal du dimanche, 26 janvier 1884, p. 41, sous le titre-dédicace

« À P. V***, I, le mariage ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 32e poème, daté de 1876, p. 299 (épigr.

de Molière [L’école des femmes, III, 2], p. 298).

« À mon ami beaugrand, directeur de La Patrie »
Voir : « Vive la France ! ».

« À mon ami l[aurent]-O[livier] David »
Voir : « À mon ami M. le sénateur l[aurent]-O[livier] David […] ».

« À mon ami le sénateur l[aurent]-O[livier] David »
Voir : « À mon ami M. le sénateur l[aurent]-O[livier] David […] ».

56 « À mon ami M. le sénateur l[aurent]-O[livier] David, À l’occasion du
mariage de ses deux filles [Élisa et alma], Mmes b[ourbeau] Rainville
et R[obert] Clark [le 14 mai 1898, en l’église Saint-louis-de-France] »
Le bon Dieu, qui mêla les épines aux roses,
Trente-deux vers, soit huit quatrains d’alexandrins (abab)
— Le Monde illustré, 28 juillet 1900, p. 195, sous le titre « À mon ami

l.-O. David […] ».
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 18, sous le

titre « À mon ami le sénateur l.-O. David ». Deux exemplaires
annotés par l’auteur. 

— Feuilles volantes, 1908, 7e poème, p. 87-89, daté du 14 mai 1878 [sic].
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 63-64.

« À mon cher filleul louis bergevin (pièce inédite), Pour le 1er janvier 1908 »
Voir : « À mon petit-fils ».

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

35



57 « À mon chien Vaillant »
Adieu, mon chien, seul ami bien fidèle !
Trente-deux vers, soit huit quatrains de deux types : trois décasyllabes suivis d’un

hexasyllabe (ababb), quatre alexandrins suivis d’un octosyllabe
(ababb)

— Mes loisirs, 1863, 12e poème, p. [85]-87, daté de septembre 1862.
— Mes loisirs, 1979, 12e poème, p. [85]-87, daté de septembre 1862.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 249, p. 656-657, daté

de septembre 1862.

58 « À mon filleul, louis bergevin, 1er janvier 1905 »
Enfant ! — ô douce fleur qu’un printemps fit éclore !
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 25, 1 p.
— banqM, fonds lhF, no 455.
— Le Journal de Françoise, 4 février 1905, p. 625, avec comme surtitre :

« Sonnet ». 
— Les oiseaux de neige, 1908, 59e poème, p. 355 (épigr. d’h. de la

Madelène, p. 354).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 164.

59 « À mon filleul louis bergevin, 1er de l’an 1906 »
Louis, d’un nouvel An l’aurore nous est née ;
Sonnet d’alexandrins (abba abab ccD eeD)
— Épaves poétiques, 1908, 30e poème, p. 157.

« À mon filleul [louis-honoré-alphonse archambault], Enfant de
M. François-Xavier archambault »
Voir : « À mon petit-fils ». 

60 « À mon frère achille »
Frère, tu veux causer ; tu veux que je rassemble
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— Revue de Montréal, mai 1877, p. 209, avec comme surtitre : « (De mes

cartons.) ».
— Spicilège, baC, fonds lhF, vol. XVII, p. 60. Coupure.
— Pêle-mêle, 1877, 54e poème, p. 245, daté de 1872.
— Les oiseaux de neige, 1879, 41e poème, p. 95-96.
— Les oiseaux de neige, 1881, 44e poème, p. 235-236.
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— Les oiseaux de neige, 1908, 52e poème, p. 341, daté de 1871 [sic]
(épigr. de legouvé [La mort d’Abel, III, 3], p. 340).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 158.
— J. Doyle, Annie Howells and Achille Fréchette, 1979, p. 30.

61 « À mon frère Edmond »
Frère, quand les soucis et les peines sans nombre
Seize vers, soit une laisse d’alexandrins (aabb…)
— Mes loisirs, 1863, 27e poème, p. [137]-138, daté de février 1863.
— Le Canadien, 22 avril 1863, p. 1.
— a.-b. Routhier, Les causeries du dimanche, 1871, p. 222. Six vers.
— Pêle-mêle, 1877, 31e poème, p. [155]-156, daté de 1863 (épigr. de

guiraud).
— Poésies choisies, 1879, 17e poème, p. [85]-86, daté de 1863.
— Mes loisirs, 1979, 27e poème, p. [137]-138, daté de février 1863.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 39, p. 89. De Mes

loisirs.

62 « À mon petit-fils » 
Toi que la vie à peine effleure de son aile ;
Soixante vers, soit neuf sizains de vers de 12, 12, 6, 12, 12 et 6 syllabes, et un

sizain de vers de 12, 12, 6, 12, 12 et 12 syllabes (aabccb)
— Le Bien public, 14 janvier 1876, p. 2, sous le titre-dédicace « À mon

filleul louis-honoré-alphonse [archambault] », daté du 31 dé -
cembre 1875 à québec (épigr. de lamartine).

— Spicilège, signé « louis-h. Fréchette », baC, fonds lhF, vol. XVII,
p. 44, 91 et 105, sous le titre et la dédicace « Souhaits du nouvel
an, À mon filleul », daté du 31 décembre 1875 à qué bec (épigr.
de lamartine [« le lac », Méditations poétiques]).

— Pêle-mêle, 1877, 8e poème, p. 49-52.
— Poésies choisies, 1879, 23e poème, p. 117-120.
— Les fleurs boréales, 1879, 23e poème.
— Les fleurs boréales, 1881, 6e poème, p. 37-40.
— Feuilles volantes, 1908, 17e poème, p. 139-142.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 86-88.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 147-149, sous le titre-

dédicace « À mon cher filleul louis bergevin (pièce inédite), Pour
le 1er jan vier 1908 ». 
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— Rétro-Perspectives, 3 janvier 1976, p. 3, sous le titre et la dédicace
« Souhaits du nouvel an (À mon filleul) », daté du 31 décembre
1875 à québec.

— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 33-36, sous le titre-dédicace « À mon filleul, l.-h.-a.
archambault ».

63 « À Mgr Elphège gravel (pour sa fête) »
Désormais, Monseigneur, quand, dans nos froids séjours,
quarante-huit vers, soit huit sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes

(aabCCb)
— aSn. Ms. daté du 27 avril 1886 à nicolet, signé « louis Fréchette ».
— Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 46-48. Fac-similé du ms.
— Épaves poétiques, 1908, 23e poème, p. 137-139, daté de mai 1886,

sous le titre et la dédicace « les élèves du Séminaire de nicolet,
À Mgr [Elphège] gravel, leur premier évêque, Premier anniver -
saire de sa fête ».

« À Monsieur »
Voir : « Stances, À M. et à Mme F.-X. lemieux », I. 

64 « À M. alcide leroux (de nantes) »
Hélas, non, cher ami, votre France si belle,
Douze vers, soit trois quatrains de vers de 12, 12, 12 et 8 vers (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 7, 1 f. ms. Variantes.
— Épaves poétiques, 1908, 26e poème, p. 149-150, daté de 1887.

65 « À M. alfred garneau »
Ami, posant ta lèvre aux coupes de cinname
quarante vers, soit dix quatrains de vers de 12, 8, 12 et 8 syllabes (abab)
— Mes loisirs, 1863, 15e poème, p. [97]-100, daté d’août 1862, avec une

note infrapaginale : « À l’occasion de son mariage avec
Mademoiselle Élodie globenski ».

— Mes loisirs, 1979, 15e poème, p. 97-100, daté d’août 1862, avec une
note infrapaginale : « À l’occasion de son mariage avec Made -
moiselle Élodie globenski ».

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 233, p. 623-624, daté
d’août 1862.
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« À M. auguste Vermond, député de Seine-et-Oise (De passage à Montréal) »
Voir : « les excommuniés ».

« À M. Charles-Ovide Perreault »
Voir : « À Ovide Perreault […] ».

66 « À M. Coffinière[s] de nordeck, de la marine française [officier de la fré -
gate la Magicienne] »
Ami, l’on vient de me remettre
Vingt-quatre vers, soit six quatrains d’octosyllabes (abba)
— Spicilège, baC, fonds lhF, vol. XVII. Coupure.
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 7. D’un livre,

p. 203-205.
— Feuilles volantes, 1908, 23e poème, p. 171-172, daté de 1883.

67 « À M. de berluc-Pérussis, poète provençal »
Poète, hier encore, en humant quelques verres
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 30e poème, p. 71-72 (épigr. d’E. de

Villedieu).
— T.-a. Chandonnet, Revue de Montréal, octobre 1879, p. 733.
— Les oiseaux de neige, 1881, 33e poème, p. 211-212, sous le titre-

dédicace « À de berluc-Pérussis ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 38e poème, p. 311, daté de 1878 (épigr.

d’E. de Villedieu, p. 310).
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 11-12, sous le titre-dédicace « À de berluc-Perussis ».

68 « À M. de Siarit »
Quand tous les jours mon cœur vieilli se désenchante,
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 31e poème, p. 297, daté 1905 (épigr. de

Philarète Chasles, p. 296).

« À M. et [à] Mme Ch[arle]s langelier (Pour leur premier-né) »
Voir : « Sonnet, […] ».
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« À M. et à Mme F.-X. lemieux, À l’occasion de la naissance de leur fille
Juliette […] »
Voir : « Stances, […] ».

69 « À M. et [à] Mme R[oss] D…[obbin], À l’occasion de leur mariage »
Voici la saison des pervenches :
Sonnet d’octosyllabes (abab abab ccD eeD)
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 23r, 2 f., sous

le titre et la dédicace « Sonnet, À M. Charles Ross Dobbin et [à]
Miss Ma bel lilliam Montgomery, le jour de leur mariage, 17 juin
1899 ». Deux exemplaires, dont l’un porte au verso le début du
poème « À albani, À l’occasion de son passage à Montréal ».

— Les oiseaux de neige, 1908, 27e poème, p. 289, daté de 1900 [sic]
(épigr. de Jean Richepin [« la noce féerique », Les caresses],
p. 288).

70 « À M. gustave Massuë, À l’occasion de la mort de son fils »
Hier, j’ai suivi le cercueil
Vingt vers, soit cinq quatrains d’octosyllabes (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 20, 1 f. ms.

71 « À M. l’abbé [Cyprien] Tanguay, auteur du Dictionnaire généalogique des
familles canadiennes »
Quand l’Histoire, prenant son austère burin,
Soixante-douze vers, soit douze sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes

(aabCCb)
— Ms., d’une autre main, avec des corrections de l’auteur et une note

finale : « Écrit par louis h. Fréchette chez son frère adoptif John
Camp bell à lévis, québec, en 1865 [sic] », coll. andré
Vermette (?).

— L’Opinion publique, 25 décembre 1873, p. 615.
— Pêle-mêle, 1877, 5e poème, p. 31-35.
— Poésies choisies, 1879, 2e poème, p. 17-21.
— Les fleurs boréales, 1879, 2e poème, p. 15-19.
— b. Sulte, Histoire des Canadiens-Français, 1608-1880, II, 1882,

p. 84-85.
— La Patrie, 30 novembre 1883, p. 2. Trois strophes : Ils furent grands

pourtant… Quand la France peuplait… Le temps les a plongés…
— Épaves poétiques, 1908, 4e poème, p. 39-43.
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— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 19-23.

« À M. l’amiral Vignes et aux marins de la Minerve »
Voir : « la Capricieuse ».

« À M. le capitaine labelle […] »
Voir : « Impromptu (À bord du Québec le 2 juillet 1866) ».

« À Monsieur le chevalier Falardeau »
Voir : « À Sébastien Falardeau […] ».

72 « À M. le colonel [Ernest] Damelincourt, de Jurançon »
Vous l’avez donc connu notre pauvre exilé !
Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 63e poème, p. 363, daté 1902 (épigr.

d’andré lemoyne [« Chanson marine », Les charmeuses],
p. 362).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 168.

73 « À M. louis herbette »
C’est Paris, saluons la grande capitale
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 22e poème, p. 279, daté de 1902 (épigr.

d’a. Dusolier, p. 278).

« À M. louis Taché, Pour servir d’introduction à son Recueil de poésies
canadiennes »
Voir : « Pour un recueil de poésies canadiennes ».

« À M. nérée beauchemin »
Voir : « À nérée beauchemin ».

74 « À M. O. biou, de nantes »
Pauvres fils éloignés de la France si chère,
Seize vers, soit quatre quatrains de vers de 12, 12, 12 et 8 syllabes (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 6, 1 f. ms. Variantes.
— Épaves poétiques, 1908, 28e poème, p. 153-154, daté de 1887.
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« À M. Pamphile lemay, Poète lauréat de l’université laval »
Voir : « À Pamphile lemay, à l’occasion de son couronnement par

l’université laval ».

« À M. Prosper blanchemain, maître ès jeux floraux de Toulouse »
Voir : « la France ».

« À M. Raoul bonnery »
Voir : « À adolphe Poisson ».

« À M. Théodore Vibert, auteur des Girondins »
Voir : « À Théodore Vibert ».

75 « À nérée beauchemin »
J’aime à gravir les monts sauvages, le matin,
Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
— Revue de Montréal, janvier 1879, p. 63, sous le titre et la dédicace

« Réponse, À M. nérée beauchemin, Sonnet », daté du 28 jan vier
1879 à lévis.

— Les oiseaux de neige, 1879, 33e poème, p. 77-78, sous le titre-dédicace
« À M. nérée beauchemin ».

— Les oiseaux de neige, 1881, 36e poème, p. 217-218.
— Les oiseaux de neige, 1908, 35e poème, p. 305, daté de 1880 (épigr.

d’alex. Parodi, p. 304).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 140.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 37-38.

76 « Ante lucem »
Qui pourrait raconter ces âges sans annales ?
Cent quatre vers, soit dix laisses de 6 et 1/4, 5 et 3/4, 8, 6, 30, 6, 6, 6, 19 et 11

alexandrins (aabb…) 
— Les Nouvelles Soirées canadiennes, février 1884, p. 49-52, avec le

sous-titre-dédicace « aux membres de l’Institut Canadien de
boston » [21 novembre 1883 ?].

— MCRSRC pour l’année 1885, III, 1886, section 1, p. 1-3, avec comme
surtitre : « les premières pages de notre histoire, I ». [lu le 27 mai
1885.]

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 3e poème, f. 18-22.
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— La légende d’un peuple, 1887, 3e poème, p. 23-28.
— La légende d’un peuple, 1890, 3e poème, p. 23-28. « Envoi », p. 342.
— a. lemerre et autres, Anthologie des poètes français du xIxe siècle,

IV, 1888, p. 453-457.
— La légende d’un peuple, 1897, 3e poème, p. 23-28. « Envoi », p. 342.
— I. Fonsny et J. Van Dooren, Anthologie des poètes lyriques français

[…], 2e éd., 1905, p. 707-709.
— La légende d’un peuple, 1908, 3e poème, p. 37-42. « Envoi », p. 348.
— La légende d’un peuple, 1941, 3e poème, p. 29-32. « Envoi, aux

membres de l’Institut Canadien de boston », p. 213-214.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 72-73.

Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 3e poème, p. 45-49. « Envoi », p. 263-

264. 

77 « À Octave Crémazie, (lu à Montréal, à l’inauguration de son monument, le
24 juin 1906) »
Cher vieux Maître, salut ! C’est moi, moi, ton élève,
quatre-vingt-dix vers, soit quinze sizains : en alternance, huit sizains d’alexan -

drins et sept sizains de vers de 12, 12, 12, 12, 12 et 8 syllabes (tous
abccb)

— Le monument Crémazie, par Philippe Hébert, 1906, p. 20-22.
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 27. Deux

exemplaires d’un tiré à part de 2 p.
— banqM, fonds lhF, no 439, daté du 24 juin 1906.
— Épaves poétiques, 1908, 10e poème, p. 79-84.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 210-213.
— P.-g. Roy, À propos de Crémazie, 1945, p. 229-231, sous le titre

« hommage de louis Fréchette ».
— S. Marion, Les lettres canadiennes d’autrefois, V, 1946, p. 187.

Extrait.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 141-144.

78 « À Oscar Wilde »
Ce livre est peu de chose
un quatrain d’hexasyllabes (abba)
— bibliothèque de Fall River, dédicace d’un exemplaire de Fleurs

boréales, 1882.
— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 15.
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79 «août »
C’est la fenaison ; personne ne chôme.
Sonnet de décasyllabes (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 9e poème, p. 25-26 (épigr. de Chillac).
— Les oiseaux de neige, 1881, 12e poème, p. 165-166.
— Le Philanthrope, août 1892, p. 9.
— Le Canadien, 3 août 1892, p. 2.
— Les oiseaux de neige, 1908, 96e poème, p. 433, daté de 1878 (épigr.

de Chillac, p. 432).
— La Petite Revue, août 1945, p. 17.
— Le Samedi, 1er septembre 1951, p. 9. Des Fleurs boréales [sic].
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 26.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 78.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 67-68.

80 « À Ovide Perreault, ancien vice-consul de France à Montréal, À l’occasion
de sa décoration comme chevalier de la légion d’honneur »
Ami, le lendemain des sanglantes batailles,
Trente-cinq vers, soit sept quintils, les six premiers de vers de 12, 12, 12, 12 et 8

syllabes, et le dernier d’alexandrins seulement (abaab)
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 17. Deux

exemplaires d’un tiré à part, dont un au verso du menu d’un ban -
quet à l’hôtel Windsor à l’occasion de la nomination de Perreault
au grade de chevalier de la légion d’honneur, le 21 mars 1882.

— La Patrie, 22 mars 1882, p. 2, sous le titre « À M. Charles-Ovide
Perreault ».

— Feuilles volantes, 1891, 24e poème, p. 205-208.
— Épaves poétiques, 1908, 18e poème, p. 119-121.

81 « À Pamphile lemay »
Ami, sur le flot noir ou la vague opaline,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Le Journal de Françoise, 7 mai 1904, p. 345, sous le titre et la

dédicace « Réponse, À M. Pamphile lemay », daté du 17 avril
1904 à québec.

— Les oiseaux de neige, 1908, 20e poème, p. 275, daté de 1904 (épigr.
de Pamphile lemay [« Souvenir lointain », Les gouttelettes],
p. 274).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 133.
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82 « À Pamphile lemay, À l’occasion de son couronnement par l’université
laval »
Poète, on t’applaudit ! poète, on te couronne !
Trente-six vers, soit six sizains d’alexandrins (aabccb)
— La Voix du golfe, 19 octobre 1869, p. 2, sous le titre-dédicace « À

M. Pamphile lemay, Poëte deux fois couronné par l’université
laval », daté d’octobre 1869 à Chicago.

— Gazette de Saint-Hyacinthe, 21 octobre 1869, p. 2, sous le titre-
dédicace « À M. Pamphile lemay, Poëte deux fois couronné par
l’université laval », daté d’octobre 1869 à Chicago.

— L’Ordre, 21 octobre 1869, p. 1, sous le titre-dédicace « À M. Pam -
phile lemay, Poëte deux fois couronné par l’université laval »,
daté d’octobre 1869 à Chicago.

— Pêle-mêle, 1877, 14e poème, p. 89-91, sous le titre-dédicace « À
M. Pamphile lemay, Poète lauréat de l’université laval », daté
d’octobre 1869 à Chicago.

— Poésies choisies, 1879, 4e poème, p. 27-29, sous le titre-dédicace « À
M. Pamphile lemay, Poète lauréat de l’université laval », daté
d’octobre 1869 à Chicago.

— Les fleurs boréales, 1879, 4e poème.
— Les fleurs boréales, 1881, 3e poème, p. 21-23, sous le titre-dédicace

« À M. Pamphile lemay, Poète lauréat de l’université laval »,
daté d’octobre 1869 à Chicago.

— Feuilles volantes, 1908, 9e poème, p. 97-99, daté d’octobre 1869 à
Chicago.

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 68-69, daté d’octobre
1869 à Chicago.

— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 24-26, sous le titre-dédicace : « À M. Pamphile lemay, Poète
lauréat de l’université laval », daté de Chicago, octobre 1869.

83 « À Paul Vibert »
Ce soir, mon ami, les pieds aux chenets,
Sonnet de décasyllabes (abab abab CCd EEd)
— Les oiseaux de neige, 1879, 32e poème, p. 75-76.
— Les oiseaux de neige, 1881, 35e poème, p. 215-216.
— Les oiseaux de neige, 1908, 41e poème, p. 317, daté de 1877 (épigr.

d’h. buffenoir, p. 316).
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 39-40.
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84 « les apôtres du Canada »
Sol natal, amitiés, rang, fortune, espérance
Chant*
quarante-huit vers, soit huit sizains de vers de 12, 12, 12, 12, 12 et 8 syllabes

(aabccb)
— Annales de Sainte-Anne-d’Auray, mars 1893, p. 161-163, texte et

partition.
— Coll. J. blais, Varia, 2014, transcription partielle, texte et partition.
*Interprété à la séance du 7 mars 1893 des élèves du Petit Séminaire de Sainte-
anne-d’auray, musique de Théodore Decker, archives de l’institution.

85 «apparition »
Oui, Messieurs, j’ai vu ça, vu comme je vous vois,
Cent six vers, soit seize laisses de 7, 6, 10, 9, 6, 2/3, 5 et 1/3, 1/6, 5 et 5/6, 13, 8,

7, 6, 8, 6 et 8 alexandrins (aabb…) 
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 20e poème, f. 101-106, sous

un titre raturé : « l’amiral du brouillard ».* 
— La légende d’un peuple, 1887, 20e poème, p. 133-139.
— La légende d’un peuple, 1890, 21e poème, p. 143-149.
— a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 173-177.

Variantes.
— La légende d’un peuple, 1897, 21e poème, p. 143-149.
— La légende d’un peuple, 1908, 21e poème, p. 157-163.
— La légende d’un peuple, 1941, 21e poème, p. 105-108.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 111. Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 21e poème, p. 131-135. Voir aussi

p. 270.
*C’est le titre d’un récit de Faucher de Saint-Maurice (L’Opinion publique, 21 et
28 mars et 4 avril 1872).

86 «après le bal »
Le bal était fini, les danses terminées ;
Douze vers, soit trois quatrains d’alexandrins (abab)
— Mes loisirs, 1863, 19e poème, p. [111]-112, daté de février 1862, sous

le titre « Souvenir ».
— Le Journal de Saint-Hyacinthe, 11 février 1867, p. 2, sous le titre

« Souvenir », avec la mention entre parenthèses de la source :
L’Observateur [de Chicago].
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— W. h. bowen, La lyre canadienne, 2e éd., 1870, p. 69, sous le titre
« Souvenir ». air : « Pourquoi me fuir » (musique de louise bertin
sur un poème de lamartine).

— Pêle-mêle, 1877, 36e poème, p. [169]-170, sous le titre « après le
bal », daté de 1863 (épigr. de Mme de girardin).

— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1882, p. 80-81, sous le titre « Sou -
venir ». air : « Pourquoi me fuir ».

— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1884, p. 86, sous le titre « Sou -
venir ». air : « Pourquoi me fuir ».

— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1890, p. 82-83, sous le titre « Sou -
venir ». air : « Pourquoi me fuir ».

— a. Renaud, Recueil de textes littéraires canadiens-français, 1969,
p. 33.

— Mes loisirs, 1979, 19e poème, p. 111-112, daté de février 1862, sous
le titre « Souvenir ».

— J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de
1840 à 1900 », automne 1983, f. 40.

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 161, p. 420, sous le
titre « Souvenir », daté de février 1862.

87 « À propos d’un saint homme et d’un saint journal »
C’est un cuistre dévot, au regard torve et louche,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 85e poème, p. 409, daté de 1902 (épigr.

de Regnard [Les folies amoureuses, I, 2], p. 408).

« À Prosper blanchemain »
Voir : « la France ».

88 « À quinze ans »
Si vous passez dans mon village,
Cent seize vers, soit vingt-neuf quatrains d’octosyllabes (abab)
— Le Journal du dimanche, 16 février 1884, p. 65.
— Feuilles volantes, 1890, 4e poème, p. 73-82 (épigr. de Delphine gay).
— Feuilles volantes, 1891, 5e poème, p. 84-94 (épigr. de Delphine gay).
— aSn, fonds georges Proulx, 13 décembre 1905. le 9e quatrain.
— Feuilles volantes, 1908, 21e poème, p. 159-166, daté de 1890 [sic]

(épigr. de Delphine gay).
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— Cent morceaux choisis, 1924, p. 94-98 (épigr. de Delphine gay).
— lu par lucille Desparois à l’émission radiophonique « les promena -

des musicales », le 31 juin 1939.

« À Raoul bonnery »
Voir : « À adolphe Poisson ».

« À Reims »
Voir : « Jean-baptiste de la Salle ». 

89 « À Rhéa »
C’est la Muse elle-même, ô Rhéa, qui t’inspire,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— La Patrie, 7 novembre 1882, p. 2, sous le titre et le sous-titre « À Mlle

Rhéa, sonnet impromptu ». 
— Les oiseaux de neige, 1908, 73e poème, p. 385, daté de 1884 [sic]

(épigr. de Paul Manivet [« Enfants de malheur »], p. 384). 
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 178. 

90 « À Rhéa »
L’automne règne. Dans les airs
Chanson
Trente-deux vers, soit huit quatrains d’octosyllabes (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 41, 2 f. ms.
— La Patrie, 12 novembre 1883, p. 3, daté de ce jour à Montréal.
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 14, 1 f.

Coupure.

91 « À Rosita* »
Aux frais bourdonnements des abeilles dorées,
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— L’Opinion publique, 14 décembre 1871, p. 606, sous le titre-dédicace

« À Carlotta Patti, Sonnet », daté de septembre 1870 à Chicago
(épigr. de Victor hugo).

— Pêle-mêle, 1877, 53e poème, p. 243, daté de 1876 [sic], sous le titre-
dédicace « À Mme Jéhin-Prume ». 

— X. de Villarceaux, L’Artiste, septembre 1878, p. 205.
— Les oiseaux de neige, 1879, 34e poème, p. 79-80, sous le titre-dédicace

« À Mme Jéhin-Prume ».
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— Les oiseaux de neige, 1881, 37e poème, p. 219-220, sous le titre-
dédicace « À Mme Jéhin-Prume ». 

— [J. Jéhin-Prume], Jéhin-Prume, Une vie d’artiste, s.d., p. 244, sous le
titre-dédicace « À Madame Rosita Jéhin-Prume ».

— Les oiseaux de neige, 1908, 75e poème, p. 389, daté de 1880 (épigr.
de Prosper blanchemain, p. 388).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 179.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 31-32, sous le titre-dédicace « À Mme Jehin-Prume ».
*Rosita Del Vecchio, épouse du violoniste Frantz Jéhin-Prume.

92 « À Sa Majesté Victoria Ire, À l’occasion du soixantième anniversaire de son
couronnement »
Cent soixante-quatre vers, en quatre parties numérotées et un refrain :
I Sonnez, clairons ! sonnez, buccins ! sonnez, fanfares ! – quarante-huit

vers, soit huit sizains d’alexandrins (aabccb)
II Ô Reine ! Soixante ans ont passé sur le monde – quarante-quatre vers,

soit onze quatrains d’alexandrins (abab)
III Ce sceptre, il nous fut doux ; ton joug nous fut léger, – trente-six vers,

soit six sizains de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes (aabCCb)
IV Ô Reine ! je n’ai pas, maladroit courtisan, – trente vers, soit deux

strophes de 6 et de 24 alexandrins (aabb…)
Ref. Sonnez, clairons ! sonnez, buccins ! sonnez, fanfares !

un sizain d’alexandrins (aabccb)
— Tiré à part, sous le titre-dédicace « À Sa Majesté Victoria Ire, Reine

d’angle terre et Impératrice des Indes ».
— La Presse, 19 juin 1897, p. 7, sous le titre-dédicace « À Sa Majesté

Victoria Ire, Reine d’angleterre et Impératrice des Indes ».
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 16, 6 f. Deux

exemplaires, dont un annoté par Fréchette et l’autre de La Presse.
— Épaves poétiques, 1908, 3e poème, p. 29-38.
— h. Carnoy, Dictionnaire biographique international des écrivains,

1909, p. 73-74. les v. 49-62 et 99-158.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 193-198.
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93 « À Sarah bernhardt »
Salut, Sarah ! Salut, charmante dona Sol !
quarante-huit vers, soit huit sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes

(aabCCb)
— La Patrie, 23 décembre 1880, p. 2, daté du 22 décembre 1880 à

Montréal.
— Le Canadien, 28 décembre 1880, p. 2.
— La Minerve, 30 décembre 1880, p. 2. Du Canadien.
— aug. laperrière, édit., Les guêpes canadiennes, II, 1882, p. 197-198,

daté du 22 décembre 1880 à Montréal.
— S. bernhardt, Ma double vie, 1907, p. 510-512.
— S. Marion, Les lettres canadiennes d’autrefois, IX, 1958, p. 97. Trois

sizains.
— Rétro-Perspectives, 27 décembre 1980, p. 26, daté du 20 décembre

1880 à Montréal.
— Satires et polémiques, II, 1993, p. 1274-1275.

94 « À Sarah bernhardt, Réponse aux insulteurs »
C’est elle ! c’est Sarah la grande ! la sirène,
Trente-six vers, soit neuf quatrains d’alexandrins (abab)
— Le Monde, 29 février 1896, p. 4, sous le titre « la grande Sarah », daté

du 28 février 1896 à Montréal.
— banqM, fonds lhF, no 458, daté du 28 février 1896.
— Le Rigolo, I, 26, 1904, p. 3, sous le titre « la grande Sarah ».
— Le Journal de Françoise, 2 décembre 1905, p. 257, sans le sous-titre.
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 15, 1 f. Du

Journal de Françoise.
— Épaves poétiques, 1908, 15e poème, p. 103-105.
— P. Vibert, La Nouvelle France catholique, 1908, p. 37 et 38.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 217-218.
— L’Action catholique, suppl. du dimanche 27 avril 1952, p. 3. les v. 1-

3, 7 et 31-32.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 137-138.

95 « À Sébastien Falardeau, Chevalier de l’Ordre de Saint-louis-de-Parme »
I Quand l’aigle, fatigué de planer dans la nue,
II Un jour, jeune inconnu sentant dans ta poitrine
III Mais confiant dans ton étoile
Soixante vers, soit neuf strophes, poème composé de trois parties numérotées et

de quatre types de strophes :
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type 1 : quatrain d’alexandrins (abab)
type 2 : sizain fait de deux séries de deux alexandrins et d’un octosyllabe

(aabccb)
type 3 : sizain fait de deux alexandrins et d’un octosyllabe suivis d’un alexan drin

et de deux octosyllabes (aabccb)
type 4 : dizain d’octosyllabes (ababccDeeD)

Partie I 12 vers 3 strophes du type 1
Partie II 18 vers 3 strophes des types 2, 2 et 3
Partie III 30 vers 3 strophes du type 4

— aSn. Tiré à part, dédicace au Rév. Thomas Caron.
— Le Courrier du Canada, 7 juillet 1862, p. 1.
— Eugène de Rives (pseud. d’h.-R. Casgrain), Le chevalier Falardeau,

1862, p. 86-89, sans titre.
— Mes loisirs, 1863, 4e poème, p. [37]-40, sous le titre-dédicace

« hommage à M. le chevalier Falardeau », daté de juillet 1862
(épigr. de lamar tine [« l’homme », Méditations poétiques]).
quelques variantes.

— a.-b. Routhier, « Études littéraires », Le Courrier du Canada, 2 dé -
cembre 1868, p. 1. V. 1-12.

— a.-b. Routhier, Les causeries du dimanche, 1871, p. 220. les v. 1-12.
— Pêle-mêle, 1877, 44e poème, p. [191]-195, sous le titre-dédicace « À

un peintre », daté de 1861 (épigr. de lamartine [« l’homme »,
Méditations poétiques]). annulation de la division en parties.

— Poésies choisies, 1879, 18e poème, p. [87]-91, sous le titre-dédicace
« À un peintre », daté de 1861.

— Les fleurs boréales, 1879, 18e poème, p. [87]-91, sous le titre-dédicace
« À un peintre », daté de 1861.

— Les fleurs boréales, 1881, 18e poème, p. [111]-115, sous le titre-
dédicace « À un peintre », daté de 1861.

— La Patrie, 4 juillet 1882, p. 2.
— L’Opinion publique, 10 août 1882, p. 380, daté de juillet 1882 [sic] à

québec.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 131, p. 347-349, sous

le titre-dédicace « À Monsieur le chevalier Falardeau ». 
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 131, p. 349-351, sous

le titre-dédicace « À un peintre ».
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 47-51, sous le titre-dédicace « À un peintre ».
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96 « À sir James M. leMoine, (À l’occasion du titre à lui décerné par le gou -
vernement anglais) »
Vous avez de l’oubli sauvé bien des légendes,
Douze vers, soit trois quatrains d’alexandrins (abab)
— Épaves poétiques, 1908, 33e poème, p. 163-164, daté de 1897.
— R. le Moine*, Un Québécois bien tranquille, 1985, p. 130.
*D’après Roger le Moine, le 12e alexandrin aurait 13 syllabes. C’est qu’il a lu :
Jamais on ne vous a vu jalouser les vainqueurs au lieu de : Jamais on ne vous vit
jalouser les vainqueurs.

« À Soledad » 
Voir : « Première communion », I. 

97 « À S[on] a[ltesse] R[oyale] la marquise de lorne »
Dans ces temps reculés où les rois de la terre
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Le Journal du dimanche, 15 mars 1884, p. 97, avec comme surtitre :

« Son net ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 70e poème, p. 379, daté de 1884 (épigr.

de Corneille [Nicomède, II, 3], p. 378).

98 « À S[on] a[ltesse] R[oyale] le duc d’york et de Cornwall, plus tard prince
de galles, À l’occasion de sa visite au Canada » 
Deux cent quatre vers, en cinq parties numérotées :
I Au gré des brises parfumées – quarante-quatre vers, soit onze qua trains

d’octosyllabes (abba)
II Halte, Prince ! Entends-tu ces rumeurs, ce canon, – soixante-vers, soit

douze sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes (aabCCb)
III Les pages de l’Histoire ont toujours leur verso : – deux alexandrins à

rimes plates (aa)
IV Souvent le sang versé sur les plaines rougies – soixante-six vers, soit

onze sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes (aabccb)
V Envoi / Prince, on a dit qu’un peuple heureux n’a pas d’his toire, – vingt

vers, soit cinq quatrains d’alexandrins, à l’exception du dernier vers : un
octosyllabe (abba)

— La Presse, 14 septembre 1901, p. 4.
— Le Soleil, 14 septembre 1901, p. 2 et 9, sous le titre-dédicace « À Son

altesse Royale le duc d’york et de Cornwall ».
— baC, fonds lhF. Tiré à part, granger Frères, septembre 1901, 16 p.
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— banqM, fonds lhF, no 452. Tiré à part.
— bMM. Tiré à part.
— Épaves poétiques, 1908, 5e poème, p. 45-57. Strophes déplacées dans

la 2e partie, vers omis dans la 3e.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 199-205. Envoi : p. 206.

99 « À S[on] E[xcellence] lady aberdeen*, À l’occasion de son départ »
Vous partez ! — C’est la loi du pauvre genre humain :
Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 77e poème, p. 393, daté de 1898 (épigr.

d’une chanson populaire de n. Dumersan et de n. brazier [« le
départ du grenadier »], p. 392).

*Ishbel Marjoribanks.

100 « À S[on] E[xcellence] lady Minto »
La scène était navrante. On voyait jour et nuit
Sonnet d’alexandrins (abba baab CCd EEd)
— Les oiseaux de neige, 1908, 78e poème, p. 395, daté de 1900 (épigr.

de Reboul [« l’ange et l’enfant »], p. 394). 

« À Son honneur louis-amable Jetté, gouverneur de la Province de québec »
Voir : « Toast, À louis-amable Jetté […] ». 

101 « l’Atalante »
Quand je lis ton histoire héroïque, ô Vengeur !
Cinquante-huit vers, soit sept laisses de 2, 16, 8, 8, 10, 5 et 9 alexandrins (aabb…

) 
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 24e poème, f. 118-121.
— La légende d’un peuple, 1887, 24e poème, p. 157-161.
— La légende d’un peuple, 1890, 25e poème, p. 167-171.
— La légende d’un peuple, 1897, 25e poème, p. 167-171.
— La légende d’un peuple, 1908, 25e poème, p. 181-184. Omission des

huit derniers vers.
— F.É.C., Lectures littéraires et scientifiques, 4e livre, 1921, p. 225-226.

les v. 27-38, 45-56, 58, et dix-neuf vers d’une version antérieure.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 179-180. les v. 10, 12-18.
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— Le Droit, 2 août 1935, p. 6. Fragment de 44 v., depuis On touchait à
la fin jusqu’à Le conduire à son choix dans un des ports de
France.

— Fr. Marie-Cyrille, Le centenaire de Louis Fréchette, 1939, p. 12-13.
les v. 27-34, 48, 49, 51-52. (Suivent dix-neuf vers, qui ne seraient
pas de Fréchette.)

— La légende d’un peuple, 1941, 25e poème, p. 119-120. 
— L’Enseignement primaire, février 1942, p. 523.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 192-193. les v. 10 et 12 à 18.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 116-117.

Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 25e poème, p. 146-149. 

102 « À Théodore Vibert »
Poète, dont la muse oubliant la distance
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— baC, fonds lusignan. annexe de la lettre à a. lusignan du 11 mai

1868, sous le titre « Réponse, À Th. Vibert ». 
— Le Pays, 26 mai 1868, p. 1, sous le titre et la dédicace « Réponse, À

Th. Vibert (Sonnet) ».
— Th. Vibert, Rimes d’un vrai libre-penseur, 1876, p. 102. avec comme

sous-titre : « Réponse d’honoré Fréchette ». (Exiles’ Hermitage,
Chicago, Illinois, 27 mars 1868.)

— Pêle-mêle, 1877, 62e poème, p. 267, daté de 1866, sous le titre-
dédicace « À M. Théodore Vibert, auteur des Girondins ».

— Poésies choisies, 1879, 40e poème, p. [177]-178.
— Les oiseaux de neige, 1879, 27e poème, p. 65-66.
— Les oiseaux de neige, 1879, 27e poème, p. [213]-214.
— Les oiseaux de neige, 1881, 30e poème, p. [205]-206.
— O. Condemine, Revue d’histoire littéraire du Québec et du Canada

français, hiver-printemps 1987, p. 168.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 12, 2000, no 98, p. 201-202. De

Pêle-mêle.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 45-46.

« l’aube luit sur nos armes »
Voir : « Chant des Chasseurs de Saint-louis ».
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103 « au bord de la Creuse, À M. Paul blanchemain »
Oui, j’y songe souvent, ô mon lointain ami ;
Trois cent quatre vers, soit trente-deux laisses de 4, 18, 2, 22, 18, 21, 6, 7, 8, 4,

9, 7, 2, 4 et 3/4, 5 et 1/4, 16, 12, 6, 6, 10, 18, 8, 10, 7, 11, 6, 8, 6, 12, 18,
7 et 5 alexandrins (aabb…) 

— baC, fonds lhF, la lettre à Paul blanchemain du 12 avril 1884.
Variantes.

— MCRSRC, II, 1, 1884, p. 105-113. En douze parties numérotées : v. 1-
24, 25-46, 47-64, 65-98, 99-126, 127-154, 155-178, 179-194,
195-224, 225-256, 257-292 et 293-304. [lu le 22 mai 1884.]

— MCRSRC, VI, I, 1888, p. 85-86. les v. 65-98, sous le titre « Carnac ».
— Tiré à part.
— Feuilles volantes, 1890, 2e poème, p. 39-59.
— Feuilles volantes, 1891, 2e poème, p. 39-60.
— Feuilles volantes, 1908, 3e poème, p. 47-63, daté de 1881.
— MCRSRC, 1911, p. 131. les v. 28-30 et 198-206.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 51-62.
— P. de grandpré, Histoire de la littérature française du Québec, I, 1967,

p. 210, sous le titre « Crozant ». V. 139-154.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 244-245. les v. 65-98, sous le titre « Carnac ».

« au bord du lac »
Voir : « un soir au bord du lac Saint-Pierre ».

« au club de raquettes Le Canadien »
Voir : « les raquettes canadiennes ».

104 « au Collège de nicolet, À l’occasion du centenaire de sa fondation »
À l’âge où l’homme sent battre son cœur plus vite
Soixante-douze vers, soit dix-huit quatrains d’alexandrins (abab)
— La Patrie, 13 juin 1903, p. 14.
— Le Soleil, 15 juin 1903, p. 7. avec les paroles de la cantate.
— La Presse, 18 juin 1903, p. 7, sous le titre « le centenaire de nicolet ».
— Revue canadienne, juillet 1903, p. 272-274, daté du 10 juin 1903.
— J.-E. Prince, Le Séminaire de Nicolet, 1903, p. 108-110. lu par l’au -

teur à la fin de la séance de l’après-midi du 10 juin 1903, vers
16 h, dans la grande salle de l’institution.
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— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 30, 3 f. 2 cou -
pures ann.

— Épaves poétiques, 1908, 8e poème, p. 67-71, daté de 1903.
— L’Enseignement primaire, avril 1925, p. 510-511. les v. 41-44 et 

61-68.
— Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 35-38, daté de 1903.

«au découragement n’ouvrons jamais nos portes » (incipit)
Voir : « Sursum corda ». 

105 « au Frère Stephen [Thomas lessard] »
J’ai planté ce matin un bouquet éphémère
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 64e poème, p. 365, daté de 1902 (épigr.

d’ancelot [Un jour de liberté, III, 6], p. 364).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 169.
— Le Voilier, juin 1935, p. 195.

106 «au Gordon Badge, Christmas ’95 »*
Toi qui viens de si loin, petite feuille verte,
huit vers, soit deux quatrains d’alexandrins (abab CdCd)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, V, no 24, sous le titre « Sur

une fleur », 2 f., avec la mention : « Souvenir du 4 juillet 1872 ».
— baC, fonds aberdeen, daté du 1er janvier 1896.
— Épaves poétiques, 1908, 34e poème, p. 165.
— Le livre de l’année 1989, 1990, p. 309. Sous le titre « Sur une fleur ».
*Voir la lettre du 13 novembre 1898 à lady aberdeen. 

« À un ami me demandant pourquoi je n’écris plus de vers »
Voir : « À alfred garneau ».  

« À un chêne »
Voir : « Stances au Très Révérend Chanoine boucher ». 

107 « À une enfant »
Quand le vent de la vie a touché de son aile
quatre-vingts vers, soit vingt quatrains de vers de 12, 12, 12 et 8 syllabes (abab)
— Pêle-mêle, 1877, 45e poème, p. [197]-202, daté de 1866, sous le titre-

dédicace « À hilda, enfant de M. P[hilippe] n[apoléon] Pacaud ».
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— Journal de l’Instruction publique, mai-juin 1877, p. 88, sous le titre-
dédicace « À hilda ». De Pêle-mêle.

— Poésies choisies, 1879, 24e poème, p. [121]-126.
— Revue canadienne, février 1881, p. 87. Trois quatrains.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 12, 2000, no 97, p. 199-201. De

Pêle-mêle.

108 « À une jeune fiancée, la veille de son mariage »
Un jour, Mademoiselle, un passant, presque un vieux,
Cinquante-deux vers, soit treize quatrains d’alexandrins (abba)
— Le Samedi, 12 octobre 1889, p. 3, sous le titre-dédicace « À Mlle

antoinette-hectorine Duhamel [fille de Joseph Duhamel], la
veille de son mariage avec M. Charles Delamare Maze, ingé nieur
civil, de Rouen, France, 23 avril 1889 », daté de ce jour à
« beauséjour », Montréal.

— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 36, sous le
même titre-dédicace que ci-dessus, 1 f. Tiré à part.

— Feuilles volantes, 1890, 8e poème, p. 93-97, sous le titre-dédicace « À
Mlle h*** D***, la veille de son mariage ».

— Feuilles volantes, 1891, 7e poème, p. 105-109, sous le titre-dédicace
« À Mlle hectorine Duhamel, la veille de son mariage ».

— Feuilles volantes, 1908, 16e poème, p. 135-138, daté de 1889.

109 « À une jeune fille »
Tout pleins de fleurs fraîches écloses :
Douze vers, soit trois quatrains de vers de 8, 8, 8 et 4 syllabes (abba)
— « notes diverses », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 68, ms.
— Épaves poétiques, 1908, 27e poème, p. 151-152, daté de 1870.
— Le livre de l’année 1989, 1990, p. 309.

110 « À une orpheline »
Dis, mon ange, pourquoi cette pâleur étrange ?
Douze vers, soit trois quatrains d’alexandrins (abab)
— Le Pays, 24 décembre 1867, p. 2, sous le titre-dédicace « À Florence,

Enfant du docteur J. n. Cadieux, en apprenant que sa mère est
dange reu sement malade », daté de novembre 1867 à l’Exiles’ Her -
mi tage de Chicago, signé « l. h. Fréchette ».

— Pêle-mêle, 1877, 32e poème, p. 157-158 (épigr. de Ch[arles] Sainte-
Foi).
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— Feuilles volantes, 1908, 30e poème, p. 197-198, daté de 1868 [sic]
(épigr. de Ch[arles] Sainte-Foi).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 110.
— Le Devoir, 12 octobre 1934, p. 5.
— Le Droit, 6 décembre 1934, p. 2.

111 « À un jeune poète »
Courage, jeune barde à la lyre bénie,
Vingt-quatre vers, soit quatre sizains de vers de 12, 12, 6, 12, 12 et 6 syllabes

(aabccb)
— L’Abeille, 9 avril 1859, p. 1, signé « l. h. F. ».
— [Ch.-Th. bellemare], « Recueil de morceaux choisis de littérature

copiés par des écoliers de 1862 et 1863 à la demande de leur ami
Charles-Théodore bellemare », aSn, p. 72-73. Transcrit par l.-h.
alexandre, élève au Séminaire de 1856 à 1863.

— Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 23.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 7, 1994, no 83, p. 215.
— J. Paluszkiewicz-Magner, « Poètes du nouveau Monde […] » (thèse),

2004, f. 410.

« À un peintre »
Voir : « À Sébastien Falardeau ».

« au petit gazettier de La Patrie »
Voir : « la Marseillaise du petit porteur de La Patrie ». 

112 « au poète national américain longfellow, À l’occasion d’un voyage en
Europe »
Un soir, tu t’envolas comme l’oiseau de mer
Cinquante-quatre vers, soit neuf sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes

(aabCCb)
— L’Opinion publique, 11 mai 1871, p. 228, sous le titre-dédicace « À

henry W. longfellow, à l’occasion de son voyage en Europe »,
daté de Saratoga, août 1869.

— Pêle-mêle, 1877, 10e poème, p. 57-60, sous le titre-dédicace « au
poète national américain henry W. longfellow […] », daté d’août
1869.

— Poésies choisies, 1879, 3e poème, p. 23-26, sous le titre-dédicace « À
henry W. longfellow, À l’occasion de son voyage en Europe »,
daté d’août 1869.
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— Les fleurs boréales, 1879, 3e poème.
— La Patrie, 1er octobre 1880, p. 2, sans titre.
— Les fleurs boréales, 1881, 5e poème, p. 33-36, sous le titre-dédicace

« À henry W. longfellow, À l’occasion de son voyage en
Europe », daté d’août 1869.

— Épaves poétiques, 1908, 6e poème, p. 59-62, daté de 1869.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 207-209.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 91-94. quinze vers.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 97-98. quinze vers.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 15-18, sous le titre-dédicace « À henry W. longfellow, À
l’occasion de son voyage en Europe », daté d’août 1869.

«au triste appel de la patrie »
Voir : « les patriotes ».

« aux abonnés de L’Opinion publique, hommage du 1er de l’an 1872 » 
Voir : « nouvelle année ».

« aux Canadiens des États-unis, À mon vieil et cher ami l’abbé l.-J[acob]
Côté »
Voir : « À mes compatriotes des États-unis ».

« aux électeurs du comté de lévis »
Voir : « les veaux ».

« aux heureux du monde »
Voir : « Charité ».

« aux jeunes filles »
Voir : « le printemps ».

« aux libéraux du Canada »
Voir : « la voix d’un exilé ».

« aux marins »
Voir : « la Capricieuse ».

« aux marins de la Magicienne et du Dumont d’Urville »
Voir : « la Capricieuse ». 
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« aux marins français » 
Voir : « la Capricieuse ».

« aux officiers de la Magicienne et du Dumont d’Urville »
Voir : « la Capricieuse ».

« avant d’écrire un mot […] »
Voir : « Pour l’album de Mme h. Mercier ».

113 « avril »
La neige fond partout ; plus de lourde avalanche.
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 5e poème, p. 17-18 (épigr. de louis

bouilhet [« Printemps »]).
— Revue de Montréal, avril 1880, p. 314, avec comme sous-titre :

« Sonnet ». 
— Les oiseaux de neige, 1881, 8e poème, p. 157-158.
— W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 43.
— Les oiseaux de neige, 1908, 92e poème, p. 425, daté 1878 (épigr. de

louis bouilhet [« Printemps »], p. 424).
— La Famille paroissiale de Saint-Sacrement, mars 1947, p. 1.
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 22.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 59-60.

« À William Chapman, Premier souffleur de la troupe de M. l’abbé baillargé »
Voir : « la vipère et le socle ». 

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

60



B

« barcarolle » (sous-titre)
Voir : « Sous les étoiles ».

114 « barcarolle »
Viens, ma belle,
Trente-neuf vers, soit sept strophes : en alternance, le refrain (un septain de vers

de 4, 4, 7, 7, 3, 3 et 7 syllabes, aaabccb) et les couplets (huit quatrains
d’hexasyllabes, abab)

— Mes loisirs, 1863, 36e poème, p. [173]-175, daté d’août 1862, avec
une note infraginale : « Musique de M. Edm[ond] Fréchette ».

— Mes loisirs, 1979, 36e poème, p. [173]-175, daté d’août 1862, avec
une note infraginale : « Musique de M. Edm[ond] Fréchette ».

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 234, p. 625-626.

« beau Canada, c’est aujourd’hui ta fête […] » (incipit)
Voir : « Chant patriotique ».

115 « berceuse indienne, Fragment de libretto »
Sur les bois l’ombre plane ;
ou Au fond de la savane
Trente vers, en deux parties, dont deux fois trois quintils de vers de 6, 6, 6, 4 et

4 syllabes (ababb)
— baC, fonds alphonse-lusignan. Fragment, dans une lettre

d’a. Fréchette à a. lusignan, 23 octobre 1867, 4 p. ms. 
— Le Pays, 26 octobre 1867, p. 2, sous le titre « l’Iroquoise ». Extrait

du Ier acte, musique de C[élestin] lavigueur, « notre meilleur
violoniste ». Trois couplets. Variantes.

— banqM, fonds lhF, no 434.
— Pêle-mêle, 1877, 25e poème, p. 131-134, avec pour sous-titre « Frag -

ment de libretto ».
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116 « bienvenue à nos visiteurs américains, Carnaval de 1882 »
Frères, salut ! — Jadis vos cohortes altières
quarante-quatre vers, soit onze quatrains de vers de 12, 8, 12 et 8 syllabes (abab)
— Le Journal du dimanche, 9 février 1884, p. 63, avec pour titre et sous-

titre « bienvenue, À nos visiteurs américains pendant la semaine
du Carnaval ».

— Feuilles volantes, 1890, 11e poème, p. 127-131.
— Feuilles volantes, 1891, 12e poème, p. 139-143.
— Feuilles volantes, 1908, 20e poème, p. 155-158.

« bienvenue à S[on] a[ltesse] R[oyale] le duc d’york et de Cornwall »
Voir : « À Son altesse Royale le duc d’york et de Cornwall […] ».

« bienvenue au duc d’york »
Voir : « À Son altesse Royale le duc d’york et de Cornwall […] ».

« “bienvenu” et “Sous les ormes” »
Voir : « “Mille-Fleurs” et “Sous les ormes” ».

117 « le billet de la Châtre »
Maître La Châtre — un bon type —
Chansonnette : cinq couplets, un refrain
quatre-vingt-dix vers, soit cinq dizains d’heptasyllabes suivis chacun d’un qua -

train de v. de 5 syllabes
— Le Journal du dimanche, 8 mars 1884, p. 89.
— banqM, fonds lhF, no 435. Deux coupures.

118 « le bois de la Roche, À mon ami M. le sénateur Forget »
Voici le flot jaseur ; le castel est tout proche,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 14e poème, p. 261, daté de 1902 (épigr.

de Collin d’harleville, p. 260).

119 « bonfanti »*
Ô prêtresse de Terpsichore,
Dix-huit vers, soit trois sizains d’octosyllabes (aabccb)
— Pêle-mêle, 1877, 38e poème, p. [173]-174, daté de 1866 à new york.
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— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 12, 2000, no 99, p. 202. De Pêle-
mêle.

*Maria bonfanti, ballerine italienne.

120 « le bonhomme hiver »
quarante-huit vers, en deux parties :
I Le bonhomme Hiver a mis ses parures,

« la médaille », vingt-huit vers, soit sept quatrains de décasyllabes
(abab)

II Il fait froid. Regardez, sous le ciel sourd et morne
« le revers », vingt vers, soit deux laisses de 18 et de 2 alexandrins
(aabb…)

— « notes diverses », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 70, ms.
— Le Journal du dimanche, 19 janvier 1884, p. 33.
— L’Étendard, 23 janvier 1884, p. 2 (épigr. de Perse).
— Le Journal du dimanche, 31 janvier 1885, p. 33.
— Feuilles volantes, 1890, 10e poème, p. 123-125. la 1re partie.
— Feuilles volantes, 1891, 11e poème, p. 135-137 (épigr. de Désau giers).

la 1re partie.
— W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 12-13 (les v. 9-12, 13-16, 17-20) et

14 (les v. 21-24).
— V. Rossel, Histoire de la littérature française hors de France, 1895,

p. 353.
— Feuilles volantes, 1908, 22e poème, p. 167-169, daté de 1883 (épigr.

de Désaugiers, p. 166). la 1re partie.
— C. Roy, MCRSRC, 1911, p. 133. les v. 1-20.
— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1922, p. 292. les

v. 1-20.
— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 38-39. les v. 1-20.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 99-100.
— les Frères de l’Instruction Chrétienne, Lectures littéraires, 1924,

p. 275. les v. 1-8.
— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1935, p. 292. les

v. 1-20.
— Almanach de l’action sociale catholique, 1939, p. 6.
— C. Day-lewis et y. Peres, Clefs pour la poésie, 1953 (1966 et 1973 ?),

p. 132. les v. 1-8. 
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— l. laurence-bérard, Langue française, 6e et 7e années, Cours de lan -
gue française, Enseignement élémentaire et secondaire, 1958,
p. 244. les v. 1-8.

— P. Filion, Poète national, 2008, p. 121-122.

« bouquet de fête »
Poème de l.-J.-C. Fiset, attribué à tort à Fréchette.
— banqq, fonds lhF, 12 mars 1879, 1 f. ms.

121 « brasseur n’est pas toujours ce qu’un vain peuple pense » (incipit)
un quatrain d’alexandrins (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 54, 1 f. ms.

brouillon d’un poème inachevé.

122 « les braves de 1760 »*
Ils étaient tombés là, ces lutteurs magnanimes,
quarante-deux vers, soit sept sizains d’alexandrins (aabccb)
— Le Canadien, 21 octobre 1863, p. 2.
— Le Courrier du Canada, 21 octobre 1863, p. 2.
— Le Journal de Saint-Hyacinthe, 22 octobre 1863, p. 2.
— La Presse, 23 octobre 1863, p. 1.
— L’Ère nouvelle, 26 octobre 1863, p. 1.  
— Le Courrier d’Ottawa, 29 octobre 1863, p. 1, rubrique « Poésie »,

signé « louis-honoré Fréchette ».
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 145, p. 306-307.

Du Canadien. Composé à l’occasion de la fête du 19 octobre
1863, « à la prière du comité du monument ».

*Voir la parodie de Daniel Perulli, parue sous le titre « les braves de 1860 » dans
La Scie du 29 octobre 1863, p. 1, et reprise dans TPCF, vol. 10, 1997, no 150,
p. 314-315.

« The British Flag »
Voir : « le drapeau anglais ».
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123 « Cadieux »
— C’est le Grand-Calumet, portage des Sept-Chutes !
Cent soixante-vers, soit seize laisses de 4, 5, 5, 6, 6, 18, 8, 18, 9, 5, 16, 16 et 5/6,

11 et 1/2, 21 et 2/3, 1 et 9 alexandrins (aabb…)
— lu par n. legendre à une séance de la Société Royale du Canada

tenue le 29 mars 1884 à l’université laval de québec, l’auteur
souffrant « d’une indisposition grave » (d’après un entrefilet ano -
nyme de La Patrie du 1er avril 1884, p. 2).

— baC, fonds lhF, dans une lettre du 5 août 1884 à Paul blan chemain.
quelques variantes.

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 18e poème, f. 88-95, sous un
titre raturé : « le trappeur ».

— La légende d’un peuple, 1887, 18e poème, p. 115-124.
— Le Semeur, 10 février 1888, p. 91. les v. 27-30, 58-84, 112-116 et

131-150.
— La légende d’un peuple, 1890, 19e poème, p. 125-134.
— W. Chapman, Le lauréat, 1894. les v. 31-32 (p. 94), 45-52 (p. 94-95),

101-104 et 80-81 (p. 95), 4 vers omis (p. 96), 71-79 et 82-85 (p.
97), 117-120 et 121-125 (p. 98), 129-137 (p. 99), 137-140 (p.
100), 141-143, 144-145 et 146-149 (p. 101), et 150 (p. 102).

— La légende d’un peuple, 1897, 19e poème, p. 125-134.
— La légende d’un peuple, 1908, 19e poème, p. 139-147.
— La légende d’un peuple, 1941, 19e poème, p. 93-97.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 105-107.

Variantes.
— g. Champagne, «anthologie thématique de la poésie québécoise au

XIXe siècle », 1975, f. 40-42. les v. 21-55, 58-71, 75, 79-80 et 89-
151.

— La légende d’un peuple, 1989, 19e poème, p. 117-123.

« le Canada à l’arrivée de Cartier »
Voir : « le Saint-laurent ».
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124 « Canayen, va ! (Fable Express) »
Un jour, un jeune coq — disons un jeune imberbe —
quatre vers, soit un quatrain d’alexandrins (abab)
— baC, papiers laurier, dans une lettre du 17 juin 1901 à Wilfrid

laurier. Satire d’henri bourassa.
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 49, 1 f. ms.

nombreuses variantes.

125 « les canotiers »
Soulève tes rames,
Chanson
Vingt-quatre vers, soit trois huitains de vers de 5 syllabes, dont les deux derniers

servent de refrain (ababcDcD)
— Mes loisirs, 1863, 30e poème, p. [145]-146, daté de février 1863, avec

la mention : « Musique de M. C[élestin] lavigueur ».
— Le Courrier d’Ottawa, 24 juin 1863, p. 1, rubrique « Poésie », signé

« l. h. F. ».
— W. h. bowen, La lyre canadienne, 2e éd, 1870, p. 78-79. Musique de

C. lavigueur.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1882, p. 83-84. Musique de C. la -

vi gueur.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1884, p. 119. Musique de C. la vi -

gueur.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1890, p. 86. Musique de C. la vi -

gueur.
— Mes loisirs, 1979, 30e poème, p. [145]-146, daté de février 1863, avec

la mention : « Musique de M. C[élestin] lavigueur ».
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 40, p. 90. De Mes

loisirs.

126 « Cantate à Sarah (Sur l’air des “Montagnards”*) »
Inondant l’horizon vermeil,
Vingt-deux vers, soit deux couplets (sizains de vers de 8, 8, 6, 6, 6 et 6 syllabes,

abbaba) et un refrain (un quatrain de 4, 4, 4 et 2 syllabes, suivi d’un
sizain de 9, 8, 6, 6, 8 et 2 syllabes, tous exclusivement sur rimes
masculines)

— Les Nouvelles, 1er mars 1896, p. 4.
— La Bataille, 4 mars 1896, p. 4. Omission d’un vers.

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

66



— aSTR, D-2, 89 (F-100). Tiré à part, sous le titre-dédicace « hymne à
Sarah ». Incipit : Dorant l’horizon vermeil,

*Chanson d’alfred Roland, « la tyrolienne des Pyrénées ».

127 « Cantate, Pour chœurs, soli, duos, quatuor et orchestre »
Ô Nicolet ! réunis sous ton aile,
Soixante-deux vers en quatre parties, de 14, 14, 24 et 10 vers, de 4, 6, 8, 10 et 12

syllabes
— anon., 1803-1903, Centenaire du Collège-Séminaire de Nicolet, daté

du 10 juin 1903. aSn.
— Le Soleil, 15 juin 1903, p. 7, sous le titre «au Collège de nicolet ».
— J.-E. Prince, Le Séminaire de Nicolet, 1903, p. 147-149. Paroles de l.

Fréchette et musique d’a. lavallée-Smith. Interprétée à la séance
du soir du 10 juin 1903 dans la grande salle de l’institu tion, au
début de la 2e partie, juste avant les remerciements et les adieux.

— Interprétée par Céline Marier, Édouard lebel et Joseph Saucier, à
Montréal, salle Windsor, le 1er octobre 1903.

— Interprétée par la chorale mixte de Saint-Frédéric-de-Drummond, le
samedi 3 octobre 1953, aux fêtes du 150e anniversaire de fonda -
tion du Séminaire de nicolet. Voir Album Souvenir, p. 180.

— n. béchard-legendre, « la poésie de louis Fréchette », 1976, f. 563-
565.

— Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 42-45.

128 « Cantate pour la fête de M. l’abbé [François-Xavier] bourbonnais [de
Varennes] »
Allons, que chacun s’apprête !
Trois couplets, un refrain et un chœur
Vingt vers, soit trois quatrains d’alexandrins (abab) et deux quatrains d’hepta -

syllabes (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 22, 2 f. ms.

« le cap Éternité »
Voir : « le cap Trinité ».
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129 « la Capricieuse »
Je ne suis pas très vieux ; pourtant j’ai souvenance
Cinquante-six vers, soit quatorze quatrains d’alexandrins (abab)
— Ms., daté du 29 juillet 1881, MC/aSq, fonds Casgrain, 0486, sous le

titre-dédicace « aux marins de la Magicienne et du Dumont
d’Urville ». avec l’addition de trois quatrains, qui seront omis
dans le recueil.

— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 20, 2 p. Dans
le menu du lunch offert à des marins français le 29 juillet 1881,
sous le titre-dédicace « aux marins de la Magicienne et du
Dumont d’Urville ». lu par l’auteur.

— La Minerve, 30 juillet 1881, p. 2, sans titre. Douze quatrains
numérotés.

— La Patrie, 30 juillet 1881, p. 2, sous le titre-dédicace «aux marins de
la Magicienne et du Dumont-d’Urville », daté du 29 juillet 1881.
les v. 1-20, 41-56 et les trois strophes de conclusion omises par
la suite. la dernière strophe, que Fréchette n’avait pas lue au
banquet, y figure.

— L’Opinion publique, 11 août 1881, p. 374, sous le titre-dédicace «aux
marins de la Magicienne et du Dumont-d’Urville », 20 juillet
1881. Douze quatrains.

— La Patrie, 8 août 1887, p. 1, sous le titre-dédicace « À M. l’amiral
Vignes et aux marins de la Minerve ». Douze quatrains.

— É. des buttes, « Poésies canadiennes », Le Journal de Paris. les v. 1-8.
— Daté d’août 1887, sous le titre-dédicace « À M. l’amiral Vignes et aux

marins de la Minerve », auM (Service des collections
particulières), coll. baby. Douze quatrains.

— n. béchard-legendre, « la poésie de louis Fréchette », 1976, f. 561-
562, sous le titre-dédicace « À M. l’amiral Vignes et aux marins
de la Minerve ». Douze quatrains.

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 39e poème, f. 195-197.
— La légende d’un peuple, 1887, 39e poème, p. 267 et suivantes.

Suppression des trois strophes de conclusion, depuis Réparez les
erreurs de la France des rois…

— lu par l’auteur au banquet offert à Rameau de Saint-Père peu avant
le 5 novembre 1888 (d’après La Patrie de ce jour).

— La légende d’un peuple, 1890, 41e poème, p. 285-288.
— Le Monde illustré, 8 août 1891, p. 226.
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— La Patrie, 29 août 1892, p. 1, sous le titre-dédicace « aux marins
français ». lu par l’auteur au banquet offert aux sous-officiers
français de la Magicienne et du Dumont-d’Urville. quatorze qua -
trains. MC/aSq, fonds Casgrain ; coupure.

— La légende d’un peuple, 1897, 41e poème, p. 285-288.
— a. Siegfried, Le Canada, Les deux races, 1906, p. 140. les v. 1-12.
— La légende d’un peuple, 1908, 41e poème, p. 293-296.
— J.-E. Vignes, La vérité sur le Canada, 1909, p. 64. les v. 1-8 et 29-

32.
— La légende d’un peuple, 1941, 41e poème, p. 179-180.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 148-149.

Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 41e poème, p. 222-224.

130 « le cap Tourmente »
Robuste, et largement appuyé sur sa base,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Poésies choisies, 1879, 30e poème, p. 157-158.
— Les oiseaux de neige, 1879, 21e poème, p. 51-52.
— Les oiseaux de neige, 1881, 24e poème, p. 191-192.
— Les oiseaux de neige, 1908, 9e poème, p. 251, daté de 1877 (épigr.

d’aug. génin, p. 250).
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 67.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 121-122.

131 « le cap Trinité »
C’est un bloc écrasant dont la crête surplombe
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Poésies choisies, 1879, 34e poème, p. 165-166, sous le titre « le cap

Éternité ».
— Les oiseaux de neige, 1879, 16e poème, p. 41-42, sous le titre « le cap

Éternité ».
— T.-a. Chandonnet, Revue de Montréal, octobre 1879, p. 733, sous le

titre « le cap Éternité ».
— Les oiseaux de neige, 1881, 19e poème, p. 181-182, sous le titre « le

cap Éternité ».
— W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 192. les v. 1-8.
— Les oiseaux de neige, 1908, 5e poème, p. 243, daté de 1873.
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— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne-française, 1958,
p. 24.

— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 63.
— M. lebel, D’Octave Crémazie à Alain Grandbois, 1963, p. 56.
— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne-française, 1966,

p. 24, sous le titre « le cap Éternité ». Des Fleurs boréales.
— g. Sylvestre et h. gordon green, Un siècle de littérature cana dienne,

1967, p. 70, sous le titre « le cap Éternité ».
— P. de grandpré, Histoire de la littérature française du Québec, I, 1967,

p. 209-210.
— J. Cotnam, Poètes du Québec, 1969, p. 36.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 292, sous le titre « le cap Éternité ».
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 33, sous le titre « le cap

Éternité ».
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 70, sous le titre « le cap Éternité ».
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 119-120, sous le titre « le cap Éternité ».

« Carnac »
Voir : «au bord de la Creuse ».

132 « Castel-biray, Villa de M. Paul blanchemain »
C’est un frais manoir aux formes exquises
Sonnet de décasyllabes (abba baab ccD eeD)
— L’Écho de la Gatineau, 7 septembre 1889, p. 3, sous le titre « Castel-

biray, Villa de M. Paul blanchemain, dans le berri ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 18e poème, p. 269, daté de 1880 (épigr.

de Ponsard, p. 268).
— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 39-40.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 130.

133 « Caughnawaga »
C’est le dernier soupir d’un monde agonisant.
Sonnet d’alexandrins (abba baab CdC ddC)
— Le Journal du dimanche, 12 janvier 1884, p. 25. avec pour sous-titre :

« Sonnet ».
— Feuilles volantes, 1890, 30e poème, p. 201-202.
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— M. F. Egan, A Library of the World’s Best Literature, Ancient and
Modern, 1897, p. 5959. Paraphrase en anglais.

— Les oiseaux de neige, 1908, 12e poème, p. 257, daté de 1881 (épigr.
d’Émile Chevé, p. 256).

— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 146.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 127.

134 « Cavelier de la Salle »
Son âme avait la soif des grandes aventures.
Cent cinquante-huit vers, soit quatorze laisses de 5, 7, 10, 16, 2 et 1/6, 5 et 5/6,

12, 8, 8, 8, 16, 16, 29 et 5 alexandrins (aabb…)
— lu par l’auteur dans la cathédrale de Rouen, le 27 mai 1887, à l’inau -

guration d’un monument commémoratif dédié au découvreur
(d’après La Patrie du 21 juin 1887).

— L’Abeille de La Nouvelle-Orléans (peu avant le 21 juin 1887).
— La Patrie, 2 juillet 1887, p. 1.
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 14e poème, f. 66-73, sous un

titre raturé : « le découvreur ».
— La légende d’un peuple, 1887, 14e poème, p. 85-93.
— La légende d’un peuple, 1890, 15e poème, p. 95-103.
— La légende d’un peuple, 1897, 15e poème, p. 105-113.
— J.-R. Magnan, Cours français de lectures graduées, degré supérieur,

[1902], p. 447. les v. 27-60.
— La légende d’un peuple, 1908, 15e poème, p. 109-117.
— Le Droit, 14 septembre 1935, p. 6, sous le titre « Cavalier [sic] de la

Salle ». Fragment ; depuis C’est tout un monde étrange jusqu’à
Déploie en serpentant son long cours assoupi ; moins le 3e vers.

— La légende d’un peuple, 1941, 14e poème, p. 75-79.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 97-100.
— La légende d’un peuple, 1989, 14e poème, p. 96-102.

« Ce livre est peu de chose […] » (incipit)
Voir : « À Oscar Wilde ».

« Celle que je nomme tout bas »
Voir : « À Mary ».

« le centenaire de nicolet »
Voir : «au Collège de nicolet ».
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135 « Ce soir, ô mon ami, le cœur gros de tendresses […] » (incipit)
un sizain d’alexandrins (aabbcc)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. VII, no 55, 1 f. ms. Sur

le berceau d’un nouveau-né.

« Cette villa […] » (incipit)
Voir : « gill’ Mont ».

136 « la chambre du malade était sombre et voilée » (incipit)
Vingt-quatre vers, soit une laisse de vingt-quatre alexandrins (aabb…)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 21, 2 f. ms., non

signé. Sur la mort, en décembre, d’un enfant de neuf ans.

« Chanson »
Voir : « Chère relique ».

137 « Chanson patriotique des Canadiens aux États-unis, Dédié[e] à la Société
S[ain]t-Jean-baptiste de bourbonnais ».
Beau Canada, c'est aujourd'hui ta fête ;
Vingt-huit vers, soit trois couplets (huitains de décasyllabes, ababcDcD) et un

refrain (quatrain de 10, 5, 5 et 10 syllabes, abba), sur un air de chanson
enfantine : Petit papa… (voir : « Papa chéri, c’est aujourd’hui ta fête »)

— «album de coupures », baC, fonds lhF, vol. XVII, p. 12 et 70, signé
« louis-honoré Fréchette, président de la Société Saint-Jean-
baptiste de Chicago », sous le titre et la dédicace « Chant
patriotique. Dédié à la Société S[ain]t-Jean-baptiste de
bourbonnais ».

— W. h. bowen, La lyre canadienne, 2e éd., 1870, p. 83-84. air : « Sous
le soleil brûlant de l’algérie »

— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1882, p. 86-87. air : « Sous le soleil
brûlant de l’algérie ».

— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1884, p. 122-123. air : « Sous le
soleil brûlant de l’algérie ».

— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1890, p. 88-89. air : « Sous le soleil
brûlant de l’algérie ».
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138 « Chanson pour la fête de Mr [François] Pilote, supérieur du collège Sainte-
anne […] »
S[ain]te-Anne, asile de bonheur,
Soixante-dix vers, soit sept septains de vers de 8, 6, 8, 6, 8, 8 et 2 syllabes, et sept

fois un refrain de trois vers : 8, 8 et 2 syllabes (ababCCC/DDD)
— archives du collège Saint-anne-de-la-Pocatière, fonds François-

Pilote, 1858, 3 f. ms., avec les mentions : «air : “le roi d’Ivetôt”
[chanson de béranger] » et « par ls. h. Fréchette [élève de belles-
lettres] ». [l’abbé Pilote eut 47 ans le 4 octobre 1858.]

— W. lebon, Histoire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, vol. 1,
1948, p. 387-388.

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 6, 1993, no 318, p. 741-743.

« Chant d’albani, au Canada »
Voir : « Ô mon pays, terre adorée ».

139 « Chant de la huronne, À M. Ernest gagnon »
Glisse, mon canot, glisse
Vingt-huit vers, soit sept quatrains, dont trois couplets (vers de 10, 10, 10 et

8 syllabes, abab) alternant quatre fois avec le refrain (vers de 6, 6, 6 et
12 syllabes, abab)

— Mes loisirs, 1863, 21e poème, p. [115]-117, daté d’août 1858, avec
une note infrapaginale : « Musique de M. Ernest gagnon ».

— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 24-25.
— Mes loisirs, 1979, 21e poème, p. [115]-117, daté d’août 1858, avec

une note infrapaginale : « Musique de M. Ernest gagnon ».
— W. h. bowen, La lyre canadienne, 2e éd., 1870, p. 72-73. Musique de

M. Ernest gagnon.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1882, p. 81-82. Musique de M. Er -

nest gagnon.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1884, p. 87-88. Musique de M. Er -

nest gagnon.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1890, p. 83-84. Musique de M. Er -

nest gagnon.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 274.
— J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de

1840 à 1900 », automne 1983, f. 30.
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— M. Erman, Littérature canadienne-française et québécoise, 1992,
p. 18.

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 6, 1993, no 252, p. 553-554.
— C. beausoleil, Les romantiques québécois, 1997, p. 123-124.
— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 173-174,

daté d’août 1858.

140 « Chant des Chasseurs de Saint-louis »
L’aube luit sur nos armes !
Trente-deux vers, soit trois couplets (quatrains d’octosyllabes, abab) et quatre

fois un refrain (quintil, dont quatre vers de 6 syllabes et un de 3 syllabes,
ababb)

— Impr. avec partition (galop), aSn.
— Mes loisirs, 1863, 23e poème, p. [123]-125, daté de janvier 1863, avec

une note infrapaginale : « Musique de M. Ernest gagnon ».
— Mes loisirs, 1979, 23e poème, p. [123]-125, daté de janvier 1863, avec

une note infrapaginale : « Musique de M. Ernest gagnon ».
— W. h. bowen, La lyre canadienne, 2e éd., 1870, p. 75-76. Musique

d’Ernest gagnon.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1882, p. 82-83. Musique d’Ernest

gagnon.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1884, p. 88-89. Musique d’Ernest

gagnon.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1890, p. 84-85. Musique d’Ernest

gagnon.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 19, p. 42-43.

« Chant des Félibres »
Voir : « Provence ».

« Chant des orphelins »
Poème de l.-J.-C. Fiset attribué à tort à Fréchette
— banqq, fonds lhF, Œuvres, no 38, 13 mars 1879, 2 f. ms.
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141 « Chant des raquetteurs »
Nous autres, vaillants soldats,
Chansonnette (voir le no 411)
quarante vers, soit cinq huitains d’heptasyllabes, dont les six premiers vers sont

le couplet et les deux derniers le refrain (ababCd/Cd)
— La Paix, 31 janvier 1888, p. 3, sur l’air de « Voilà l’zouzou ! », cou -

plet d’un vaudeville en un acte, Théâtre des zouaves, d’Eugène
grangé et d’Eugène Cormon.

142 « Chant des Voltigeurs »
Allons, Voltigeur, en avant !
Cinquante-six vers, soit sept huitains de deux types, en alternance :
quatre refrains : vers de 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8 et 2 syllabes (abbabaaa)
et trois couplets : quatre hexasyllabes suivis de quatre décasyllabes (ababcDcD)
— Le Courrier du Canada, 1er janvier 1862, sous le titre-dédicace

« hommage du Premier de l’an [1862] à la Compagnie des
Voltigeurs canadiens […] », daté de décembre 1861, en l’honneur
du lieutenant-colonel Charles-léonidas de Salaberry, sur une
musique d’Ernest gagnon.

— Le Courrier du Canada, 3 janvier 1862, p. 1, sous le titre-dédicace
« hom mage du Premier de l’an [1862] à la Compagnie des
Voltigeurs canadiens sous le commandement du lieut[enant]-
col[onel] Ch[arle]s léonidas de Salaberry, second [sic pour 3e]
fils du héros de Châ teauguay », daté du 1er janvier 1862 à québec,
signé « louis-honoré Fréchette ».

— Tiré à part, québec, Vincent Cazeau, 5 p., avec pour surtitre : « hom -
mage au lieutenant-colonel Ch[arle]s-léonidas de Salaberry »,
musique d’Ernest gagnon.

— Mes loisirs, 1863, 22e poème, p. [119]-122, sous le titre et la dédicace
« Chant des Voltigeurs, Dédié au col[onel] léonidas de Salaberry,
Second [sic pour 3e] fils du héros de Châteauguay », daté de
décembre 1861, avec une note infrapaginale : « Musique de M.
Ernest gagnon ».

— E. gagnon, Nouvelles pages choisies, 1925, p. 44. un couplet et le
refrain, sans titre, incipit.

— Mes loisirs, 1979, 22e poème, p. [119]-122, sous le titre et la dédi cace
« Chant des Voltigeurs, Dédié au col[onel] […] », daté de
décembre 1861, avec une note infrapaginale : « Musique de
M. Ernest gagnon ».

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 128, p. 338-339.
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143 « le chant d’hiawatha (Introduction) »
Si vous me demandiez d’où me viennent ces récits,
Cent quinze vers, soit sept laisses de 20, 15, 31, 12, 9, 13 et 15 vers libres, non

rimés
— L’Opinion publique, 18 mai 1882, p. 230, trad. de longfellow, sous

le pseud. de Sylvain Forest.

144 « Chant d’hiver »
Le ciel fit pour de fortes races
— « notes diverses », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 73, ms.

145 « Chant du batelier canadien, par Thomas Moore, (Traduit de l’anglais par
l[ouis-]h[onoré] F[réchette]) »
Comme les tintements de la cloche du soir,
Trente vers, soit trois dizains de vers de 12, 12, 12, 8, 12, 12, 8, 12, 12 et

8 syllabes (abbaccDeDe), dont les quatre derniers forment le refrain
— L’Abeille, vol. 7, no 24, 23 mai 1859, p. 1.
— L’Opinion publique, 28 octobre 1880, p. 528.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 7, 1994, no 119, p. 308-309.
— y. grisé, Revue d’études canadiennes, été 1997, p. 56.

146 « Chant du club de raquettes Le Huron »
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 4, 4 f. D’un

recueil : p. 191-194.

« Chant patriotique »
Voir : « Chanson patriotique des Canadiens aux États-unis ».

147 « la chapelle de bethléem, À Mme louise d’Isole »
Bien souvent je me la rappelle,
Cent huit vers, soit vingt-sept quatrains d’octosyllabes (abab)
— Le Canada français, janvier 1889, p. 96-100.
— Feuilles volantes, 1890, 8e poème, p. 107-116. la dédicace fait fonc -

tion de titre. avec une note explicative, p. 226 : « Cette pe tite
chapelle […] est située sur la route qui longe la rive gau che de la
loire, à quatre lieues de nantes, et environ une lieue du Pellerin ».

— Feuilles volantes, 1891, 9e poème, p. 119-128. Même titre-dédicace
et même note explicative que ci-dessus (p. 217).
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— gérald (pseud.), Le Petit Recueil littéraire, 25 février 1892, p. 529-
530. les v. 1-8 et 13-28.

— W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 47-50.
— Feuilles volantes, 1908, 18e poème, p. 143-150, daté de 1888.
— C. Roy, MCRSRC, 1911, p. 131. les v. 5-8 et 21-24.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 89-93, sans la dédicace.

148 « Charité, hommage du Premier de l’an 1863, aux abonnés du Courrier du
Canada »
Riches, quand des plaisirs la bruyante cohorte
Trente-six vers, soit six sizains, dont les cinq premiers comprennent cinq alexan -

drins suivis d’un hexasyllabe et le dernier six alexandrins (tous aabccb)
— Le Courrier du Canada, 5 janvier 1863, p. 1 (épigr. d’Ed. Turquety).
— Journal de l’Instruction publique, janvier 1863, p. 1, sous le titre-

dédicace «aux heureux du monde ».
— L’Ère nouvelle, 2 février 1863, p. 1, sous le titre-dédicace « aux

heureux du monde ».
— Mes loisirs, 1863, 8e poème, p. [59]-61, sous le titre « la charité »,

daté de janvier 1863 (épigr. d’Éd. Turquety [« Souffrances
d’hiver », Amour et foi]).

— S. Marion, Les lettres canadiennes d’autrefois, IX, 1958, p. 17-18.
quatorze vers.

— Mes loisirs, 1979, 8e poème, p. [59]-61, sous le titre « la charité »,
daté de janvier 1863 (épigr. d’Ed. Turquety).

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 5, p. 13-14.

« la charité »
Voir : « Charité ».

149 « Châteauguay »
Vous fûtes glorieux, jours de dix-huit cent douze,
Soixante-dix-huit vers, soit treize sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syl labes

(aabccb)
— La Patrie, 10 juin 1881, p. 2, sous le titre « De Salaberry ».
— L’Opinion publique, 16 juin 1881, p. 278, sous le titre et la dédicace

« Ode, Poésie composée par M. l.-h. Fréchette, en l’honneur de
M. [Charles-Michel d’Irrumberry] de Sala berry ». Cinq sizains.
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— « la légende d’un peuple », ms., aul, 31e poème, f. 159-162.
— La légende d’un peuple, 1887, 31e poème, p. 217-221.
— La légende d’un peuple, 1890, 32e poème, p. 227-231.
— La légende d’un peuple, 1897, 32e poème, p. 227-231.
— La légende d’un peuple, 1908, 32e poème, p. 235-239.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 29-32.
— La légende d’un peuple, 1941, 32e poème, p. 147-149.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 132. Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 32e poème, p. 184-187.

150 « Châteaux en Espagne* »
Charmant pays du Cid et de Don Diego,
Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 37e poème, p. 85-86, sous le titre et la

dédicace « Espagne, À S. E. le comte de Premio-Real, Consul
d’Espagne à québec ».

— Comte de Premio-Real, Scrap-Book, 1880, p. 171-172.
— Les oiseaux de neige, 1881, 40e poème, p. 225-226, sous le titre et la

dédicace « Espagne, À S. E. le comte Premio-Real, Consul
d’Espagne à québec ».

— Les oiseaux de neige, 1908, 81e poème, p. 401, daté de 1873 (épigr.
de Collin d’harleville [Les châteaux en Espagne], p. 402).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 181.
— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 178, daté

de 1873.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 83-84, sous le titre et la dédicace « Espagne, À S. E. le C[om]te
de Prémio-Réal, consul d’Espagne à québec ».

*Pour l’envoi de ce poème, voir : « Envoi [du poème “Châteaux en Espagne”, au
comte de Premio-Real] ».

151 « le chêne et la chenille, Fable dédiée à M. William Chapman, premier
souffleur dans la troupe de M. l’abbé baillargé »
Un grand chêne dressait ses rameaux dans l’espace,
Trente-trois vers, soit quatre strophes de 2, 8, 7 et 8 vers libres
— [gonzalve Désaulniers], La Patrie, 27 mai 1893, p. 5.
— W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 78.
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— l. Fréchette et M. Sauvalle, Le lauréat manqué, 1894, p. 67.
— J. Costisella, L’esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne-

française, 1968, p. 254. les v. 128-148.

152 « Chénier »
Elle fut magnanime, héroïque et sans tache,
Cent cinquante-deux vers, soit quatorze laisses de 16, 10, 10, 13, 25, 13, 9, 12, 6,

10, 5, 5, 14 et 4 alexandrins (aabb…)
— La Presse, 22 août 1885, p. 3, incipit : Quoi qu’on dise, elle fut héroï -

que et sans tache, avec pour sous-titre et dédicace : « Épisode de
l’insurrection canadienne de 1837, À MM. David Marsil et l.-O.
David, les zélés promoteurs d’un monument à l’une des plus
mâles figures de notre histoire ». Dix laisses.

— Tiré à part. Montréal, la Presse, s.d., 8 p. avec le sous-titre « Épi sode
de l’insurrection canadienne de 1837 ».

— Tiré à part. Des MCRSRC, 1885.
— La Patrie, 24 août 1885, p. 1. quatre vers.
— Le Franco-Canadien, 18 septembre 1885, p. 4, avec pour sous-titre

et dédicace : « Épisode de l’insurrection canadienne de 1837, À
MM. David Marsil et l.-O. David, les zélés promoteurs d’un
monument à l’une des plus mâles figures de notre histoire ».

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 34e poème, f. 170-178.
— La légende d’un peuple, 1887, 34e poème, p. 233-243.
— La légende d’un peuple, 1890, 36e poème, p. 251-260.
— Le National, 23 juin 1891, p. 1, sous le titre « le héros de Saint-

Eustache, Jean-Olivier Chénier ».
— La Patrie, 24 juin 1891, p. 1.
— W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 174 (v. 130-134), 175 (de nou veau

les v. 130-134), 176 (v. 142-146), 177 (v. 30-34) et 1878 (v. 91-
95).

— Le héros de Saint-Eustache, Jean-Olivier Chénier, sous le titre « Ché -
nier, le héros de Saint-Eustache », avec une prés. de laurent-
Olivier David, Montréal, Émile Demers, libr.-Édit., vers 1895,
p. 13-18. En parties, signalées par des trian gles d’as té risques : v.
1-36, 37-67, 68-88, 89-108, 109-128 et 129-152, plus dix vers
supplémentaires.

— Le Réveil, 24 août 1895, p. 405-407, sous le titre « le héros de Saint-
Eustache ».

— La légende d’un peuple, 1897, 36e poème, p. 251-260.
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— La légende d’un peuple, 1908, 36e poème, p. 259-267.
— La légende d’un peuple, 1941, 36e poème, p. 161-165.
— Liberté, janvier-avril 1965, p. 117-121, avec comme sous-titre « le

héros de Saint-Eustache ».
— Dimensions, mai 1969, p. 56-59, avec comme sous-titre « le héros de

Saint-Eustache ».
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 138-141.

Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 35e poème, p. 200-206.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 100-106.

153 « Chère relique »
Je possède un bouquet de pauvres fleurs fanées,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 2, 1 f.

Coupure.
— Spicilège, baC, fonds lhF, vol. XVII, p. 60 et ailleurs, sous le titre

« Mon bouquet ». Coupure.
— Revue canadienne, octobre 1875, p. 721, avec pour titre et dédicace :

« Mon bouquet, Sonnet, À E*** ».
— Pêle-mêle, 1877, 51e poème, p. 239, daté de 1874, sous le titre « Mon

bouquet ».
— Le Journal de l’Ain, 26 octobre 1877, p. 1, sous le titre « Mon

bouquet ».
— Les oiseaux de neige, 1879, 50e poème, p. 113-114, sous le titre « Mon

bouquet ».
— Les oiseaux de neige, 1881, 53e poème, p. 253-254., sous le titre

« Mon bouquet », dédié « À auguste lacaussade ».
— l.-h. Taché, La poésie française au Canada, 1881, p. 208, sous le

titre « Mon bouquet ».
— L’Écho des Deux-Montagnes, 29 septembre 1892, p. 2, sous le titre

« Mon bouquet ».
— La Patrie, 13 novembre 1893, p. 4, sous le titre « Chanson ».
— Le Monde illustré, 12 mai 1900, p. 21, sous le titre « Mon bouquet ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 46e poème, p. 329, daté de 1876 [sic]

(épigr. d’a[lfred] de Musset [« Souvenir », Poésies nouvelles],
p. 328).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 146.
— l.-P. Morin, Papiers de musique, 1930, p. 85, sous le titre « Mon bou -

quet ». Musique d’achille Fortier, v. 1890-1892.
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— Le Droit, 11 octobre 1933, p. 3. avec ces mots : « Essai poétique d’un
jeune humaniste montréalais ».

— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 141. Sept vers.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 150. Sept vers.
— h. Fréchette-leduc, « une demi-heure avec… louis Fréchette », peu

avant le 24 août 1964, f. 4-5.
— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 131, daté

de 1874.

« Chez nous, un sentiment […] » (incipit)
Voir : « Envoi » (au comte de Premio-Real) du poème « Châteaux en

Espagne ».

154 « Chez Thibaudeau*, comme on voulait » (incipit)
Cent vers, soit dix dizains de vers de 8, 6, 8, 6, 5, 5, 6, 5, 5 et 6 syllabes

(ababCCdEEd)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 42, 5 f., signé du

pseud. Cyprien.
*À l’occasion des noces de fer-blanc (10e anniversaire de mariage, soit le 9 dé -
cembre 1883) de Rosaire Thibaudeau, libéral radical, grand argentier du Parti
libéral, et de [Marguerite ?] lamothe.

155 « Chicago » 
C’est avec des larmes plein les yeux que je trace ces lignes.
Complainte
Essai de prose lyrique : neuf versets
— L’Opinion publique, 19 octobre 1871, p. 501, sous le titre « Chi -

cago, I ».

« Christmas Voices »
Voir : « noëls ».

« Christophe Colomb »
Voir : « l’amérique », I. 
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156 « Cinquième anniversaire de mariage, À Mme J. R[osaire] Thibaudeau »
Madame, dans la longue et brillante série
Sonnet d’alexandrins (abba abba CCd EEd)
— Le Journal du dimanche, 23 février 1884, p. 73, avec pour titre et

dédicace « Deux sonnets, I, À Mme T*** (À l’occasion du
10e anniversaire de son mariage) ».

— Les oiseaux de neige, 1908, 30e poème, p. 295, daté de 1885 [sic]
(épigr. de laurent Tailhade, p. 294).

157 « le colibri, (bluette), Pour l’album de Mademoiselle O. h*** »
Tu fends la voûte azurée,
Cinquante vers, soit dix quintils de vers de 7, 7, 7, 3 et 7 syllabes (abaab)
— La Guêpe, 10 janvier 1860, p. 1.
— Mes loisirs, Poésies, 1863, 34e poème, p. [165]-167, sous le titre seul,

daté de mai 1859. Sept quintils.
— Mes loisirs, Poésies, 1979, 34e poème, p. [165]-167, sous le titre seul,

daté de mai 1859. Sept quintils.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 7, 1994, no 127, p. 332-333.

158 « Comme autrefois, Romance »
Vieux voyageur sur la houle du monde
Vingt-quatre vers, soit trois huitains de décasyllabes, à l’exception du dernier

vers, de 4 syllabes, servant de refrain (ababcDcD)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 36, 1 f. ms.
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 60, 2 f. dact., ann.,

daté de 1876.
— « notes diverses », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 67, ms.
— La Patrie, 5 novembre 1881, p. 3, soirée littéraire et musicale de

l’union catholique, à la salle académique du gesu, rue bleury, le
lundi 7 novembre 1881, interprétée par M. boisjoly, musique de
F. Jéhin-Prume.

— Le Canada français, novembre 1890, p. 674, sous le pseud. de Sylvain
Forêt et sous le titre seul.

— Épaves poétiques, 1908, 37e poème, p. 171-172, daté de 1876.
— C. beausoleil, Les romantiques québécois, 1997, p. 118, daté de 1876.

« la complainte de Cadieux »
Voir : « Sur la tombe de Cadieux ».
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« Consummatum est, aux membres de l’Institut canadien »
Voir : « la voix d’un exilé », II.

159 « Corinne »
Taille gentille,
Vingt-six vers, soit une strophe de sept vers répétée en refrain à la fin du poème

(six vers de 4 syllabes suivis d’un hexasyllabe, aabcccb), et trois qua -
trains de vers de 8, 4, 8 et 4 syllabes (abab)

— Le Canadien, 12 décembre 1862, p. 1, rubrique « Poésie », daté du
8 décembre 1862 à Stanfold, sous le titre-dédicace « À Made -
moiselle Corinne P… [Pacaud] ».

— Mes loisirs, 1863, 25e poème, p. [129]-131, sous le titre et la dédi cace
« Corinne, À Mademoiselle Corinne P… », daté de décem bre
1862, avec une note infrapaginale : « Musique de M. aug. C.
larue ».

— Pêle-mêle, 1877, 39e poème, p. [175]-176, sous le titre « Corinne,
bluette ».

— Mes loisirs, 1979, 25e poème, p. [129]-131, sous le titre et la dédi cace
« Corinne, À Mademoiselle Corinne P… », daté de décem bre
1862, avec la mention : « Musique de M. aug. C. larue ».

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 276, p. 735, daté du
8 décembre 1862 à Stan fold, sous le titre-dédicace « À
Mademoiselle Corinne P… ».

— P. Filion, Poète national, 2008, p. 46.

160 « le cottage de S[ain]t-norbert »
J’ai vu des portiques sans nombre,
Vingt-quatre vers, soit six quatrains d’octosyllabes (abab)
— Le Défricheur, 1er août 1866, p. 2, daté du 27 juillet 1866 à Saint-

norbert-d’arthabaska, attr. à « l[ouis] h[onoré] Fréchette ».
— Le Pays, 7 août 1866, p. 1.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 12, 2000, no 8, p. 15-17. Du

Défricheur.

161 « The Cottage where we met »
Two streams wending onward and ever,
Vingt-quatre vers, soit trois huitains (ababCDCD)
— Épaves poétiques, 1908, 42e poème, p. 189-190, daté de 1879.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 140.
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162 « la couenne* ! Complainte lamentable, Chant patriotique dédié à la Société
Saint-Jean-baptiste de bourbonnais »
Les Bleus sont dans l’embarras
quatre-vingt-dix vers, soit dix-huit quintils d’heptasyllabes (aabb…), le dernier

vers donnant le refrain
— album de coupures, baC, fonds lhF, vol. XVII, p. 12, « par louis-

honoré Fréchette, président de la Société Saint-Jean-baptiste de
Chicago ».

*Surnom d’un transfuge libéral, François-Xavier Couillard, qui se présentait
comme candidat conservateur contre le libéral Théodore Pâquet, dans le comté
de lévis, aux élections provinciales du 1er mai 1878.

163 « Courage ! »
Souvent— tant il est vrai que tout est relatif —
Sonnet d’alexandrins (abab abab CCd EEd)
— Le Journal de Françoise, 18 août 1906, p. 145, sous le sous-titre

(« Vers au Journal de Françoise »).
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 26, 1 f.

Coupure.
— Épaves poétiques, 1908, 32e poème, p. 161.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 226.

164 « Credo »
Seul et transi dans ma pauvre mansarde,
Trente-deux vers, soit quatre huitains de décasyllabes (ababcDcD)
— Le Canadien, 28 septembre 1863, p. 1, sous la signature d’henry de

Vincennes, pseud. revendiqué par Fréchette dans un discours
reprod. par anon. dans « le banquet Fréchette à québec »,
La Patrie, 18 novembre 1880, p. 2 : « un jour j’avais publié dans
Le Canadien une petite pièce de poésie dans laquelle se trouvait
le vers suivant : Transi dans ma pauvre mansarde ».

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. X, 1997, p. 284.

165 « le crêpe »
La feuille du printemps que le zéphir effleure
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 60e poème, p. 357, daté de 1902 (épigr.

de léon Magnier, p. 356).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 165.
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« la Creuse »
Voir : «au bord de la Creuse ».

« le cri du cœur »
Extrait d’un poème de Victor hugo (« À l’obéissance passive ») attribué à

Fréchette.

« Crozant »
Voir : «au bord de la Creuse ».

D

166 « Daulac [sic] des Ormeaux »
Quelle plume il faudrait pour rendre avec des mots
Cent seize vers, soit douze laisses de 2, 14, 1, 13, 8, 18, 7, 20, 2, 9, 18 et

4 alexandrins (aabb…)
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 17e poème, f. 82-87.
— La légende d’un peuple, 1887, 17e poème, p. 107-114.
— La légende d’un peuple, 1890, 18e poème, p. 117-124.
— La légende d’un peuple, 1897, 18e poème, p. 117-124.
— La légende d’un peuple, 1908, 18e poème, p. 131-137.
— La légende d’un peuple, 1941, 18e poème, p. 89-92.
— g. a. Klinck, Louis Fréchette prosateur, 1955, p. 176-177 et 178.
— M. Dassonville, L’analyse de texte, 1957, p. 161-164. les v. 51-116.
— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 75-78. les v. 51-116.
— R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 234-236. les v. 51-116.
— a. Renaud, Recueil de textes littéraires canadiens-français, 1969,

p. 34. les v. 58-91.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 104. Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 18e poème, p. 111-116, sous le titre

« Daulard [sic] des Ormeaux ».
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167 « Décembre »
Le givre étincelant, sur les carreaux gelés,
Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 13e poème, p. 33-34.
— Les oiseaux de neige, 1881, 16e poème, p. 173-174.
— Les oiseaux de neige, 1908, 100e poème, p. 441, daté de 1878 (épigr.

de Millevoye [« Emma et Éginard », Poèmes et poésies
historiques], p. 440).

— L’Enseignement primaire, décembre 1934, p. 251.
— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 61.
— n. audet, Voix et Images du pays, 12 mai 1969, p. 33. quatre vers.
— R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 230-231.
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 30.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 81.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 75. Sans les tercets.

« la découverte du Canada »
Voir : « la Renaissance », « Saint-Malo » et « le Saint-laurent ».

« la découverte du Mississipi »
Voir : « Jolliet ».

« le découvreur »
Voir : « Cavelier de la Salle ».

« De Montréal à québec »
Voir : « un soir à bord ».

« le départ »
Voir : « la Renaissance » et « Saint-Malo ».

168 « Depuis longtemps dans not’ pays » (incipit)
Chansonnette : cinq couplets, un refrain
Vingt-cinq vers, soit cinq quatrains d’octosyllabes (aabb), les quatre premiers

suivis chacun d’un octosyllabe, le dernier d’un alexandrin (?)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 17, 2 f. ms. non

signé.
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169 « le dernier coup de dé »
— Une voile ! une voile ! / À ce long cri de joie
quatre-vingts vers, soit douze laisses de 1/2, 7 et 1/2, 7, 13, 8, 10, 4, 8, 8, 8, 2 et

4 alexandrins (aabb…)
Envoi : Hier, en relisant cette navrante page
— La Patrie, 15 septembre 1883, p. 3, sous le titre et la dédicace « le

dernier jour, À M. le docteur [Pierre-Étienne] Picault, ancien
vice-consul de France à Montréal », à l’occasion du cinquante -
naire de son arri vée au Canada.

— L’Opinion publique, 20 septembre 1883, p. 446 et 448, sous le titre
« le dernier jour ». Plus un envoi : Hier, en relisant cette na vrante
page,

— La Tribune, 22 septembre 1883, p. 2, sous le titre et la dédicace « le
dernier jour, À M. le Docteur Picault, ancien Vice-Consul de
France, Montréal ». Plus un envoi.

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 23e poème, f. 114-117.
— La légende d’un peuple, 1887, 23e poème, p. 151-156.
— La légende d’un peuple, 1890, 24e poème, p. 161-166.
— La légende d’un peuple, 1897, 24e poème, p. 161-166.
— La légende d’un peuple, 1908, 24e poème, p. 175-180. « Envoi »,

p. 358.
— les Frères de l’Instruction Chrétienne, Lectures littéraires, 1924,

p. 104-106. les v. 29-76.
— La légende d’un peuple, 1941, 24e poème, p. 115-117. « Envoi »,

p. 222.
— L’Enseignement primaire, février 1947, p. 481-487. les v. 29-76.

[Source : Lectures littéraires des F.I.C., p. 104.]
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 114-115.

Variantes, dont l’« Envoi ».
— La légende d’un peuple, 1989, 24e poème, p. 142-145. « Envoi »,

p. 272. 

170 « le dernier des martyrs »
Deux cent dix vers, en quatre parties non numérotées (lesquelles deviendront

ultérieurement des poèmes autonomes) :
I Le dernier des martyrs ?… Non pas ; le plus récent ! (voir :

« l’orangisme ») ;
II Donc tout est consommé. Dans notre fière époque, (voir : « le gibet de

Riel ») ;
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III Loin de tout ce qui brille et de tout ce qui tente, (voir : « le dernier
martyr ») ;

IV Frères, d’un nouvel an voici l’aube sublime (voir : « Envoi [aux abonnés
de La Presse à l’occasion du 1er janvier 1886] ».

— Tiré à part (nicolet, 31 décembre 1885), 8 p.
— La Presse, 4 janvier 1886, p. 3.

171 « le dernier drapeau blanc »
Combien ai-je de fois, le front mélancolique,

Cinquante-quatre vers, soit neuf sizains d’alexandrins (aabccb)
— banqM, fonds lhF, no 464. Ms.
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 21e poème, f. 107-109.
— La légende d’un peuple, 1887, 21e poème, p. 141-144.
— La légende d’un peuple, 1890, 22e poème, p. 151-154.
— h. Mercier, La France et le Canada, conférence du 22 juin 1891,

p. 41-44.
— L’Enseignement primaire, 15 septembre 1891, p. 24-25. Source : 

La légende d’un peuple.
— La légende d’un peuple, 1897, 22e poème, p. 151-154.
— Les Autres Frances, 15 août 1900, p. 1. Extrait.
— La légende d’un peuple, 1908, 22e poème, p. 165-168.
— La légende d’un peuple, 1941, 22e poème, p. 109-110.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 112. Variantes.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise au xIxe siècle, 1979,

p. 302 et 304.
— La légende d’un peuple, 1989, 22e poème, p. 136-138.

172 « la dernière Iroquoise »
Nous sommes sur les bords du Saint-Laurent sauvage.
Deux cent quatre vers, soit trente-quatre strophes, poème composé de sept par -

ties numérotées (la dernière porte le surtitre « Épilogue ») et de qua -
tre types de strophes :

type 1 : sizain de cinq alexandrins suivis d’un octosyllabe (aabccb)
type 2 : sizain d’alexandrins (aabccb)
type 3 : sizain de deux suites de deux alexandrins et d’un octosyllabe (aabccb)
type 4 : sizain de quatre alexandrins suivis de deux octosyllabes (aabccb)

Partie I 18 vers 3 strophes du type 1
Partie II 24 vers 4 strophes du type 1
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Partie III 54 vers 9 strophes des types 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 et 3
Partie IV 30 vers 5 strophes du type 1
Partie V 54 vers 9 strophes du type 1
Partie VI 12 vers 2 strophes du type 1
Partie VII 12 vers 2 strophes des types 1 et 4

— banqq, fonds lhF, [1845-1865], 6 f. ms., daté du 30 mai 1861 à
québec, signé « louis-honoré Fréchette », avec le sous-titre et la
dédicace « légende, hom mage à l’honorable J. Cauchon ». Il fait
nuit : tout s’endort dans les forêts sauvages ;

— Le Journal de Québec, 12 octobre 1861, p. 1-2, sous le titre « hom -
mage à l’hon[orable] M. J[oseph-Édouard] Cauchon, ministre des
Travaux publics, l’Iroquoise du lac Saint-Pierre ». s.l.

— Tiré à part du Journal de Québec, 7 p., avec la mention « Précédé d’un
avis aux lecteurs intitulé “l’Iroquoise du lac Saint-Pierre,
légende” », signé « louis-honoré Fréchette ».

— Mes loisirs, 1863, 3e poème, p. [23]-35, sous le titre « l’Iroquoise du
lac Saint-Pierre », daté de juin 1861.

— Th. Vibert, La Tribune lyrique, 16 octobre 1864.
— Th. Vibert, Le Journal de Québec, 4 février 1865, p. 1. De La Tri bune

lyrique.
— Pêle-mêle, 1877, 47e poème, p. [215]-229, daté de 1861. Version

considérablement remaniée ; très nombreuses variantes, dont le
transfert de la première strophe de la troisième partie à la fin de
la partie précédente.

— Le Journal de l’Ain, 24 octobre 1877, p. 1 et 2.
— Poésies choisies, 1879, 25e poème, p. [127]-141, daté de 1861.

additions aux variantes de la référence précédente.
— Les fleurs boréales, 1879, 26e poème, p. [127]-141, daté de 1861.

Même version que ci-dessus.
— Les fleurs boréales, 1881, 7e poème, p. [41]-53, avec la dédicace « À

Paul blanchemain », daté de 1861. Même version que ci-dessus.
— Les fleurs boréales, 1886, p. 43-57.
— C. Roy, MCRSRC, 1911, p. 130. Trois sizains.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 93-97.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 98, 100, 101, 102-103 et 104.
— g. a. Klinck, Louis Fréchette prosateur, 1955, p. 176. un sizain.
— Masques et fantômes, 1976, p. 336-343.
— Mes loisirs, 1979, 3e poème, p. [23]-35, sous le titre « l’Iroquoise du

lac Saint-Pierre », daté de juin 1861.
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— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 52, p. 115-121, sous
le titre « l’Iroquoise du lac Saint-Pierre […] », daté du 30 mai
1861 à québec.

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 52, p. 121-127, daté
de 1861.

— C. Janelle, dir., Le xIxe siècle fantastique en Amérique française, 1999,
p. 313-319, sous le titre « l’Iroquoise du lac Saint-Pierre ».

— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 97-109, avec la dédicace « À Paul blanchemain », daté de 1861.

« les dernières cartouches »
Voir : « Jean Sauriol ».

« le dernier jour »
Voir : « le dernier coup de dé ».

173 « le dernier martyr »
Loin de tout ce qui brille et de tout ce qui tente,
Cent trente-six vers, soit dix-neuf laisses de 14, 10, 4, 12, 4, 3, 3, 2 et 1/2, 1 et

1/2, 4, 2, 4, 11, 11, 9, 13, 8, 10 et 10 alexandrins (aabb…)
— Troisième partie du poème « le dernier des martyrs », v. 71-206, tiré

à part (nicolet, 31 décembre 1885), p. 5-8, sans titre.
— Troisième partie du poème « le dernier des martyrs », v. 71-206, La

Presse, 4 janvier 1886, p. 3, sans titre.
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 42e poème, f. 206-212.
— La légende d’un peuple, 1887, 42e poème, p. 283-292.
— La légende d’un peuple, 1890, 44e poème, p. 299-307.
— La légende d’un peuple, 1897, 44e poème, p. 299-307.
— La légende d’un peuple, 1908, 44e poème, p. 307-315.
— La légende d’un peuple, 1941, 44e poème, p. 187-191.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 154. Variantes.
— E. Catela de bordes (dir.), Le Mémorial du Québec, 1980, II, p. 117.

les v. 117-120.
— La légende d’un peuple, 1989, 44e poème, p. 233-239.
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174 « les derniers adieux »
Hélas ! nos beaux jours sont passés !
Vingt-quatre vers, soit trois huitains d’octosyllabes (ababCdCd)
— [Ch.-Th. bellemare], « Recueil de morceaux de littérature copiés par

des écoliers de 1862 et 1863 à la demande de leur ami Charles-
Théodore bellemare ». Transcrit le 7 juin 1865 par Eugène gouin,
élève au Séminaire de 1861 à 1866.

— Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 26, daté du 7 juin 1865.

« De Salaberry »
Voir : « Châteauguay ».

175 « Des célestes parvis les harpes éternelles » (incipit)
Des célestes parvis les harpes éternelles,
Vingt-huit vers, dont trois couplets (des huitains, soit deux alexandrins alternant

avec deux octosyllabes, abab, suivis de quatre octosyllabes, cDcD) et
un refrain (quatrain d’octosyllabes, abab).

— Le Journal de Québec, 5 septembre 1861, p. 1.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 101, p. 258.

« Des épines sous des roses »
Voir : « les épines sous les roses ».

« Deux sonnets »
I « À Mme T*** », voir : « Cinquième anniversaire ».
II « À Mlle n*** », voir : «amitié, À Mlle n*** ».

« Deux sonnets, À P. V*** »
Voir : « À mon ami alphonse leDuc, le jour de son mariage » et « À

lucien ».

176 « le diable soit de notre politique » (incipit)
Chansonnette : quinze couplets
Cent vingt vers, soit quinze huitains de décasyllabes (ababcDcD), le dernier vers

servant de refrain : Raquettes aux pieds et le verre à la main !
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 2, 7 f.

« Dites-moi, n’est-il pas assez étrange […] » (incipit)
Voir : « Papineau », I. 
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177 « Dixième anniversaire de mariage, À Mme *** »
Voici pour vous, Madame, un bel anniversaire,
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 42e poème, p. 319, daté de 1886 (épigr.

de Paul blanchemain, p. 318).

« Dix-neuvième siècle »
Voir : « Jean-baptiste de la Salle ».

« Dollard des Ormeaux »
Voir : « Daulac des Ormeaux ».

178 « le drapeau anglais »
Regarde, me disait mon père.
quarante-huit vers, soit douze quatrains d’octosyllabes (abab)
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 44e poème, f. 215-217.
— La légende d’un peuple, 1887, 44e poème, p. 297-000.
— a. lusignan, La Patrie, 4 février 1888, p. 2.
— n. legendre, Le Canada français, mars 1888, p. 311-312.
— l. ledieu, Le Monde illustré, 7 septembre 1889, p. 146.
— La légende d’un peuple, 1890, 46e poème, p. 313-316.
— g. W. Wicksteed, Waifs in Prose, 1890, p. 18-21 (les pages paires).
— g. W. Wicksteed, Waifs in Verse, 2e partie : Waifs in Prose, 1891,

p. 202-205 (les pages paires).
— Tiré à part.
— anon., L’Indépendant (Fall River), 7 mai 1891, p. 2. Court extrait

dans un discours d’honoré Mercier.
— g. W. Wicksteed, Addenda to Waifs in Verse and Prose, 1893.
— La légende d’un peuple, 1897, 46e poème, p. 313-316.
— Le Canada-Français et le Franco-Canadien, 28 juin 1901, p. 8. Deux

quatrains.
— Le Canada, 20 juin 1903, p. 12.
— a. l. leymarie, Le Canada-français, Une ancienne colonie, 1904,

p. 16. les v. 33-48.
— La légende d’un peuple, 1908, 46e poème, p. 319-322.
— l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 261 ou 277-278, selon l’édition.

les v. 1-16.
— La légende d’un peuple, 1941, 46e poème, p. 195-196.
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— P. Ranger, La Revue populaire, septembre 1941, p. 5. Sauf le dernier
quatrain.

— La légende d’un peuple, 1989, 46e poème, p. 242-243.

179 « le drapeau fantôme »
Nous sommes loin, bien loin. / Ces bruits sourds et confus
Cent quatre-vingt-six vers, soit vingt-deux laisses de 1 et 1/2, 16 et 1/2, 11, 8, 2,

4, 4, 4, 8 et 1/2, 5 et 1/3, 11, 11, 7, 6, 23, 5, 11, 12, 16, 4, 12 et 4 alexan -
drins (aabb…)

— lu par l’auteur à la séance du 21 mai 1884 de la Société Royale du
Canada, à Ottawa.

— Montréal, Typ. de La Patrie, 1884, 12 p., avec le sous-titre « Épisode
historique ». Plaquette mise en vente au bénéfice de l’hôpital de
notre-Dame, de Montréal, à la grande Kermesse du 2 juin 1884.
Coll. Chombart de lauwe.

— MCRSRC, 1884, p. 129-134. En sept parties signalées par un
astérisque.

— P. Mariéton, Revue du monde latin, août 1884, p. 515-516. les v. 24-
36, 117-122, 160-164 et 177-186.

— Récité par Sévère Désilets au séminaire de nicolet le 25 juin 1886
lors d’une « grande soirée musicale, dramatique et littéraire »
(aSn).

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 28e poème, f. 142-151.
— La légende d’un peuple, 1887, 28e poème, p. 191-203
— La légende d’un peuple, 1890, 29e poème, p. 201-213.
— Fragment lu par J. Périchot sous le titre « le serment de Cado [sic] »

lors d’une séance tenue le 7 mars 1893 au Petit Séminaire de
Sainte-anne-d’auray.

— R. de gourmont, Les Canadiens de France, 1893, p. 206 et autres.
les v. 1-8, 19, 23, 54-59, 73-75, 97-99, 104-108 et 176-186.

— W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 206-221. les v. 1-4 (p. 206), 5-8
(p. 207), 9-16 (p. 208), 17-22 et 23 (p. 209), 29-31, 32-34 et 34-
35 (p. 210), 36, 37-38, 39 et 53-58 (p. 211), 59-60, 64 et 68-69
(p. 212), 70-72, 73-74 et 75 (p. 213), 76-78 et 79-83 (p. 214), 87-
89, 90-93 et 94-96 (p. 215), 97-103 et 104-105 (p. 216), 106-116
et 117-118 (p. 217), 135-136, 143-145 et 146-148 (p. 218), 149,
151, 155-157, 158-160, 164-166 et 167 (p. 219), 168-170, 171-
175 et 176-181 (p. 220), et 182 (p. 221).

— La légende d’un peuple, 1897, 29e poème, p. 201-213.

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

93



— g. gravier, Simple souvenir d’une fête franco-canadienne à Rouen en
1901, 1904, p. 25-30.

— La légende d’un peuple, 1908, 29e poème, p. 211-221.
— É.-Z. Massicotte, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 1936, p. 94-96.
— La légende d’un peuple, 1941, 29e poème, p. 135-140.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 126-128.

Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 29e poème, p. 167-175.

« le drapeau français »
Voir : « nos trois couleurs ».

« le drapeau tricolore »
Voir : « nos trois couleurs ».

« The Dream of Life »
Voir : « Épilogue » (de Feuilles volantes).

180 « Dresse-toi dans l’azur, ô fière liberté »* (incipit)
un quatrain d’alexandrins (abba)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 53, 1 f. ms., non

signé. brouillon d’un poème inachevé.
* Ce poème daterait d’octobre 1886. Voir la lettre du 15 octobre 1886 de Fréchette
à amédée Papineau.

181 « Du Calvet »
Personne n’a connu ta tombe, ô Du Calvet !
Soixante-deux vers, soit treize laisses de 5, 6, 7, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 13, 9, 4 et

1 alexandrins (aabb…)
— « la légende d’un peuple », ms. aul, 30e poème, f. 179-180.
— La légende d’un peuple, 1887, 30e poème, p. 211-215. les v. 61-62

seront remplacés par d’autres vers.
— La légende d’un peuple, 1890, 31e poème, p. 221-225.
— La légende d’un peuple, 1897, 31e poème, p. 221-225.
— La légende d’un peuple, 1908, 31e poème, p. 229-233.
— La légende d’un peuple, 1941, 31e poème, p. 145-146.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 131. Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 31e poème, p. 181-183.
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182 « Du haut de sa puissance » (incipit)
Chant : deux fois un couplet suivi d’un refrain
Vingt vers, soit deux dizains, chacun étant formé (1) d’un huitain de sept

heptasyllabes et d’un décasyllabe, et (2) d’un distique d’hexasyllabes
(abbacDcDcD)

— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 3, 1 f. ms.

183 « Du temps de Pelo* » (incipit)
quatre vers, soit un quatrain de 5 syllabes (aabb)
— La Patrie, 27 novembre 1880, p. 2. Dans une chronique de Cyprien

(pseud. de Fréchette).
*Sobriquet de Pierre boucher de la bruère.

E

184 « l’échafaud »
Ils étaient innocents ! Oui, mais il fallait bien
Trente vers sur quatre laisses de 6, 6, 8 et 10 alexandrins (aabb…)
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 35e poème, f. 179-180.
— La légende d’un peuple, 1887, 35e poème, p. 243-000.
— La légende d’un peuple, 1890, 37e poème, p. 261-263.
— La légende d’un peuple, 1897, 37e poème, p. 261-263.
— La légende d’un peuple, 1908, 37e poème, p. 269-271.
— La légende d’un peuple, 1941, 37e poème, p. 167-168.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 142.
— La légende d’un peuple, 1989, 37e poème, p. 207-208.

185 « Écoutez bien ma chansonnette » (incipit)
quarante-vers, soit cinq huitains d’octosyllabes (ababcDcD)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 40, 1 f. ms., signé

l.-h. Fréchette.

« Élégie »
Voir : « la louisianaise ».
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186 « Élégie, À la mémoire de Charles-auguste — (Sa mère) — »
Les jours de soleil sont passés,
quarante-quatre vers, soit quatre refrains (quintils de vers de 8, 8, 8, 8 et 4 syl -

labes, abaab) et trois couplets (deux quatrains de suite, chacun de 12,
12, 12 et 8 syllabes, abab CdCd), en alternance

— Revue canadienne, novembre 1875, p. 802-803, avec pour dédicace :
« À Mme*** ».

— Pêle-mêle, 1877, 33e poème, p. 159-162, avec pour dédicace : « À
Mme h[enri] T[homas] T[aschereau] » (épigr. d’a. de Vaucelles).

— Poésies choisies, 1879, 21e poème, p. 101-104.
— Les fleurs boréales, 1881, 21e poème, p. 123-126.
— Épaves poétiques, 1908, 22e poème, p. 133-135, daté de 1872.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 221-222.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 77-80.

« les élèves du Séminaire de nicolet, À Mgr [Elphège] gravel […] »
Voir : « À Mgr Elphège gravel (pour sa fête) ».

187 « Élise »
Je sais une rive sereine
Romance : trois couplets
Vingt-sept vers, soit trois neuvains de sept octosyllabes suivis de deux

hexasyllabes (ababccDcD)
— Spicilège, baC, fonds lhF, vol. XVII, p. 110, sous le titre et la

dédicace « la louisianaise, À Mme alphonse le Duc [alma
Peniston], de la nouvelle-Orléans [Romance] » (musique de
Frantz Jéhin-Prume). À l’occasion de son mariage, 1877 (?).

— Pêle-mêle, 1877, 26e poème, p. 135-136, sous le titre « la
louisianaise ».

— Les oiseaux de neige, 1881, 3e poème, p. 145-146, sous le titre « la
louisianaise ».

— l.-h. Taché, La poésie française au Canada, 1881, p. 209, sous le
titre « la louisianaise ».

— [J. Jehin-Prume], Une vie d’artiste, avec notes biographiques, s.d.,
p. 279, sous le titre « la louisianaise ».

— Interprétée par hortense leduc au Mechanic’s Hall de Montréal les
23, 24 et 25 octobre 1882, sous le titre « la louisianaise ».
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— Les Nouvelles Soirées canadiennes, juillet 1884, p. 333, sous le titre
« la louisianaise ».

— Le Philanthrope, juin 1892, p. 13.
— [E. lavigne], Album du chanteur, sous le titre et le sous-titre « la

louisianaise, mélodie », s.d., p. 71-74.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 102-103, sous le titre « la loui -

sianaise ». les v. 102-103.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 108-109 sous le titre « la loui -

sianaise ». les v. 108-109.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 117-118, sous le titre « la louisianaise, À Mme a. leDuc, de
la nouvelle-Orléans ».

« Elle »
Voir : « Romance ».

188 « l’enfant de Mcgill, (Chant d’étudiants) »
Sur l’asphalte ou la neige molle
Chant : sept couplets, un refrain ; musique de g. Couture
Trente-six vers, soit sept quatrains d’octosyllabes (abba) et un huitain de vers

de 5, 5, 5, 7, 5, 5, 5 et 3 syllabes (aaabCCCb)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 32, 2 f. ms. Deux

exemplaires.

189 « En mer*, À ma petite Marie-Jeanne »
L’océan roule en paix sa houle souveraine,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Feuilles volantes, 1890, 23e poème, p. 187-188, daté de 1880.
— La Revue bleue, 20 février 1895, p. 12.
— Les oiseaux de neige, 1908, 48e poème, p. 333, daté de 1880 (épigr.

de Campistron [Virginie, II, 2], p. 332).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 151.
*un poème sous ce titre paru dans L’Opinion publique (23 décembre 1880,
p. 620, avec la dédicace « À une jeune Italienne » : cinq huitains d’hexasyllabes,
ababCdCd), par la faute d’un typographe, était suivi des initiales l.-h. F., quand
il aurait fallu lire l.-h. T., l’auteur en étant louis-hippolyte Taché et non pas
Fréchette. Voir J.-P. Tardivel, « En chemin de fer », La Vérité, 27 décembre 1880,
p. 2, et Cyprien, « Chronique », La Patrie, 31 décembre 1880, p. 2.
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190 « En rencontrant Thibault » (incipit)
En rencontrant Thibault,
un sizain d’octosyllabes (aabbCC)
— La Patrie, 6 novembre 1880, p. 2. au début d’une chronique de

Cyprien (pseud. de Fréchette).

« Envoi » (à Octave Crémazie)
Voir : « la poésie ».

« Envoi » (à F.-X. garneau)
Voir : « notre histoire ».

« Envoi » (au Dr Pierre-Étienne Picault)
Voir : « le dernier coup de dé ».

191 « Envoi [du poème “Châteaux en Espagne” au comte de Premio-Real] »
Chez nous, un sentiment qui ne saurait périr,
Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 38e poème, p. 87-88.
— n. le Vasseur, Le Canada et les Basques, 1879, p. 22-28.
— anon., Le Peuple, 28 août 1880, p. 5. Du Figaro.
— Les oiseaux de neige, 1881, 41e poème, p. 227-228.
— n. béchard-legendre, « la poésie de louis Fréchette », 1976, f. 565-

566. Source : le Vasseur.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 81-82

« Envoi » (au député français a. Vermond)
Voir : « les excommuniés ».

« Envoi » (au duc d’york)
Voir : « À S.a.R. le duc d’york et de Cornwall ».

« Envoi [à ses amis libéraux du Canada] »
Voir : « la voix d’un exilé », I.
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192 « Envoi, aux abonnés de La Presse, À l’occasion du 1er janvier 1886 »
Frères, d’un nouvel an voici l’aube sublime :
quatre vers, soit un quatrain d’alexandrins (abab)
— quatrième et dernière partie du poème Le dernier des martyrs, v. 207-

210, tiré à part (nicolet, 31 décembre 1885), p. 8, sans titre.
— quatrième et dernière partie du poème « le dernier des martyrs »,

v. 207-210, La Presse, 4 janvier 1886, p. 3, sans titre.

« Épilogue » (de « la dernière Iroquoise »)
Voir : « la dernière Iroquoise ».

193 « Épilogue* » (de Feuilles volantes)
À vingt ans, poète aux abois,
Vingt-quatre vers, soit six quatrains de vers de 8, 8, 8 et 4 syllabes (abab)
— « notes diverses », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 71, ms., sous le

titre « la vie ».
— Ms. sans titre (raturé d’un trait de plume, au verso de « Sous les

étoiles »), « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 31,
1 f., signé « l.-h. Fréchette ».

— Revue de Montréal, novembre et décembre 1879, p. 820, sous le titre
« le rêve de la vie », daté de décembre 1879 à Montréal.

— Le Journal du dimanche, 15 mars 1884, p. 97, sous le surtitre et le
titre « Sonnet, le rêve de la vie ».

— Feuilles volantes, 1890, 19e poème, p. 175-177, sous le titre « le rêve
de la vie » et la dédicace « À mon fils ».

— Feuilles volantes, 1891, 21e poème, p. 195-197, sous le titre « le rêve
de la vie » et la dédicace « À mes amis ». 

— J. hare, Anthologie des poètes québécois du xIxe siècle, 1979, p. 309,
sous le titre « le rêve de la vie ». Six quatrains.

— J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de
1840 à 1900 », automne 1983, f. 94, sous le titre « le rêve de la
vie ».

— Feuilles volantes, 1908, 39e poème et dernier, p. 225-226.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 123.
*Traduction par M. F. Egan sous le titre « The Dream of Life » dans A Library of
the World’s Best Literature, Ancient and Modern, 1897, p. 5970.
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« Épilogue » (de La légende d’un peuple)
Voir : « France, II ».

194 « Épilogue » (de Mes loisirs)
Charmes de mes soirées !
Douze vers, soit trois quatrains d’hexasyllabes (abab)
— Mes loisirs, 1863, 44e poème, p. [199]-200, daté de février 1863.
— Mes loisirs, 1979, 44e poème, p. [199]-200, daté de février 1863.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 41, p. 91. Source :

Mes loisirs.

195 « les épines sous les roses »
Je passais… Dans les charmilles,
Ou : L’autre jour, dans les charmilles
Soixante-huit vers, soit dix-sept quatrains de vers de 7, 3, 7 et 3 syllabes (abab)
— Gazette de Saint-Hyacinthe, 2 décembre 1869, p. 2, sous le titre « Des

épines sous des roses ». Dix-huit quatrains.
— Revue canadienne, 25 avril 1871, p. 273-275. Soixante-douze vers.
— L’Opinion publique, 25 janvier 1872, p. 46, sous le titre « Souvenir »

(épigr. de Victor hugo [« Fantômes », Les orientales] et de
lamartine [« le premier regret », Harmonies poétiques et
religieuses]).

— l.-M. Darveau, Nos hommes de lettres, 1873, p. 204-206, sous le titre
« Fleurs fanées », avec les épigr. ci-dessus.

— Pêle-mêle, 1877, 17e poème, p. 101-106, sous le titre « Fleurs fa nées »
(épigr. de Victor hugo).

— l.-h. Taché, La poésie française au Canada, 1881, p. 204-206, sous
le titre « Fleurs fanées ».

— Les Nouvelles Soirées canadiennes, juillet 1884, p. 334-336, sous le
titre « Fleurs fanées » (épigr. de Victor hugo).

— Journal des familles, 15 janvier 1887, p. 46.

196 « Escaladant le ciel pour dérober la foudre » (incipit)
Vingt-trois vers, soit quatre quintils d’alexandrins et les trois premiers vers d’un

5e quintil
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 8, 1 f. ms., frag ment

d’un poème inachevé, sur la guerre : J’ai vu sur les hu mains
gémissant et priant (soit l’incipit du 2e quatrain).
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« Espagne, À S[on] E[xcellence] le comte de Premio-Real, Consul d’Espa -
gne à québec »
Voir : « Châteaux en Espagne ».

197 « l’Espagne, À l’occasion des insultes faites au roi alphonse XII par la 
populace de Paris »
Pourquoi donc cette insulte inepte ? Depuis quand,
Cent cinquante-six vers, soit quinze laisses de 14, 14, 10, 5, 31, 14, 8, 12, 4, 4, 1,

21, 6, 4 et 8 alexandrins (aabb…)
— MCRSRC, II, 1884, p. 115-119. En cinq parties signalées par un asté -

risque, avec la mention et la dédicace : « (lu à québec et approu -
vé à Ottawa le 23 mai 1884), À S. E., le comte de Premio-Real,
consul général d’Espagne au Canada ».

— Tiré à part des MCRSRC.
— Feuilles volantes, 1890, 3e poème, p. 61-71.
— Feuilles volantes, 1891, 3e poème, p. 61-72.
— W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 133-134. les v. 1-14, 21-24 et

145-148.
— Feuilles volantes, 1908, 2e poème, p. 37-45, daté de 1884.

« Espoir quand même »
Voir : « Spes ultima ».

« The Excommunicated »
Voir : « les excommuniés ».

198 « les excommuniés »
Voyez-vous, sur le bord de ce chemin bourbeux,
quatre-vingt-six vers, soit treize laisses de 5, 3, 8, 4, 5, 6, 8, 9, 4, 12, 8, 6 et 8

alexandrins (aabb…)
Envoi : Ami, vous retournez au beau pays de gloire
— lu par l’auteur le 20 octobre 1883, à Montréal, au banquet offert au

député français auguste Vermond.
— Tiré à part, Montréal, 1883, 12 p.
— La Patrie, 23 octobre 1883, p. 2, avec la dédicace « À M. auguste

Vermond, député de Seine-et-Oise (de passage à Montréal ». avec
un envoi de quatre vers.

— L’Opinion publique, 1er novembre 1883, p. 524, avec la dédicace « À
auguste Vermond ». avec un envoi de quatre vers.

— La Patrie, 12 décembre 1883, p. 2. avec un envoi de quatre vers.
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— « la légende d’un peuple », ms., aul, 27e poème, f. 137-141.
— La légende d’un peuple, 1887, 27e poème, p. 183-189.
— La légende d’un peuple, 1890, 28e poème, p. 193-199. Envoi : p. 356.
— g. W. Wicksteed, Waifs in Prose, s.é., 1890, p. 9-21.
— g. W. Wicksteed, « les excommuniés / The Excommuniated, An Epi -

sode in the History of Canada », tiré à part de Waifs in Prose,
1890, 11 p. (baC.)

— g. W. Wicksteed, Waifs in Prose, 2e partie de Waifs in Verse, 1891,
p. 194-201 (les pages paires).

— Le National, 16 décembre 1892, p. 11.
— g. W. Wicksteed, Addenda to Waifs in Verse and Prose, 1893.
— La légende d’un peuple, 1897, 28e poème, p. 193-199. Envoi : p. 356.
— g. W. Wicksteed, Waifs in Verse, Ottawa, a. bureau & Frères, 1891,

p. 194-205.
— La légende d’un peuple, 1908, 28e poème, p. 205-210. Envoi : p. 360.
— La légende d’un peuple, 1941, 28e poème, p. 131-133. Envoi : p. 224.
— J. Costisella, L’esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne-

française, 1968, p. 249-251. les v. 1-5, 17-25, 26-31, 32-39, 49-
52 et 79-86.

— R. Roy, Les patriotes indomptables de La Durantaye, 1977, p. 36-39.
— E. Catela de bordes (dir.), Le Mémorial du Québec, 1980, I, p. 373.

les v. 17-20.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 124-125.

Variantes, dont l’envoi, p. 125.
— La légende d’un peuple, 1989, 28e poème, p. 163-166. Envoi, p. 274.
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F

« Fable quasi express »*
Un jour, le grand Thibault, bavard de sa nature,
Dix vers, soit deux strophes de 8 et 2 alexandrins, la seconde intitulée Moralité
— La Patrie, 3 mars 1892, p. 1.
— C. Trudeau, Les Débats, 26 octobre 1902, p. 3. Citation du dernier

vers : « Même quand Thibault parle on sent qu’il a des pieds »
(parodie d’un vers d’antoine Marie lemierre : « Même quand
l’oiseau marche on sent qu’il a des ailes »).

*Cette fable n’est pas de Fréchette, mais de Rémi Tremblay (Boutades et rêve -
ries, 1893, p. 104-105).

199 « Fatalité »
J’ai vu sur mon chemin plus d’une fleur naissante ;
Seize vers, soit quatre quatrains de trois alexandrins suivis d’un octosyllabe

(abab)
— L’Opinion publique, 17 août 1871, p. 396, daté d’août 1871.
— Pêle-mêle, 1877, 20e poème, p. 113-114, daté de 1871 (épigr. de

l’évangile de saint Jean, XX, 17).
— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 189, daté

de 1871.

200 « la fête nationale »
Lève ton front, ô ma patrie !
Chant patriotique
Vingt-quatre vers, soit trois huitains d’octosyllabes, les deux premiers étant les

couplets (abba CddC) et le dernier (aux rimes identiques) le refrain
— Le Canadien, 25 juin 1862, p. 2, sous le titre « hommage à la Société

Saint-Jean-baptiste », daté du 24 juin 1862.
— Tiré à part, sous le titre « hommage à la Société Saint-Jean-baptiste »,

daté du 24 juin 1862, musique d’Edmond Fréchette (aSn – deux
exemplaires, le premier dédié à l’abbé géli nas, le second à l’abbé
Thomas Caron).

— Mes loisirs, 1863, 24e poème, p. [127]-128, daté de juin 1862, avec
une note infrapaginale : « Musique d’Edmond Fréchette » (on dira
aussi : musique de J.-Ernest Philie, d’après bul, M1679 P548
F419 P548).
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— La Tribune (Woonsocket), 26 mars 1902, p. 3.
— La Tribune (Woonsocket), 22 mai 1902, p. 3.
— J.-R. Magnan, Cours français de lectures graduées, degré supérieur,

[1902], p. 279.
— L’Enseignement primaire, juin 1906, p. 618.
— l. F. É. C., Leçons de langue française, Cours supérieur […] Livre

de l’élève, 1916, p. 277.
— Annuaire Granger pour la jeunesse, 1927, p. 7.
— Le Droit, 24 juin 1936, p. 18.
— Le Travailleur, 23 juin 1966, p. 7.
— Mes loisirs, 1979, 24e poème, p. [127]-128, daté de juin 1862, avec

une note infrapaginale : « Musique d’Edmond Fréchette »
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 205, p. 548, sous le

titre « hommage à la Société Saint-Jean-baptiste », daté du
24 juin 1862.

— P. Filion, Poète national, 2008, p. 27.

201 « Février »
Aux pans du ciel l’hiver drape un nouveau décor ;
Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 3e poème, p. 13-14 (épigr. d’Émile

blémont [« la ronde des mois », Portraits sans modèles]).
— Revue de Montréal, février 1880, p. 81-82.
— Les oiseaux de neige, 1881, 6e poème, p. 153-154.
— W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 42.
— Les oiseaux de neige, 1908, 90e poème, p. 421, daté de 1878 (épigr.

d’Émile blémont [« la ronde des mois », Portraits sans modèles],
p. 420).

— La Famille paroissiale de Saint-Sacrement, février 1946, p. 8.
— J. Ménard, William Chapman, 1963, p. 56-57, n. 4.
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 20.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 55-56.

« les fiancés de l’Ottawa »
Voir : « Sur la tombe de Cadieux ».
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202 « Fiat voluntas ! »*
Vous me l’aviez donné, vous me l’avez ôté,
Sonnet d’alexandrins (abba baab CCd EEd)
— Les oiseaux de neige, 1908, 61e poème, p. 359.
— La Presse, 1er juin 1908, p. 1. Fac-similé du ms. Source : a. Dorchain.
— g. Walch, Anthologie des poètes français contemporains, I, 1906,

p. 222. Fac-similé du ms.
— g. Walch, Anthologie des poètes français contemporains, I, 1919,

p. 222. Fac-similé du ms.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 166.
— l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 253-254 ou 268-269, selon

l’édition.
— a. Dandurand, Le Canada français, juin-juillet-août 1931, p. 682.
*Ce poème évoquerait le décès du second fils de Fréchette, Charles-auguste,
survenu le 21 décembre 1883.

203 « Fièvre, (Fragment) »
Pourquoi, mon Dieu, pourquoi, dans mes nuits d’insomnie,
quarante-deux vers, soit sept sizains de deux types : suite (1) de trois sizains faits

de cinq alexandrins suivis d’un hexasyllabe (aabccb) et (2) de qua tre
sizains faits de deux séries de deux alexandrins et d’un octosyllabe
(aabccb)

— Mes loisirs, 1863, 17e poème, p. [105]-107, daté de novembre 1862.
— Mes loisirs, 1979, 17e poème, p. [105]-107, daté de novembre 1862.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 271, p. 727-728, daté

de novembre 1862.

« Fleurs fanées »
Voir : « les épines sous les roses ».

204 « Flora »
Vive et gentille,
Chanson : trois couplets, un refrain
Trente-six vers, soit trois quatrains d’octosyllabes (abab) et quatre fois un sizain

de vers de 4 syllabes (aabccb)
— Mes loisirs, Poésies, 1863, 28e poème, p. [139]-141, daté de janvier

1859, avec une note infrapaginale : « Musique de M. Damis
Paul ».

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

105



— Partition de Frantz Jéhin-Prume, 1880.
— Mes loisirs, Poésies, 1979, 28e poème, p. [139]-141, daté de janvier

1859, avec une note infrapaginale : « Musique de M. Damis
Paul ».

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 7, 1994, no 30, p. 73-74, daté de
janvier 1859, avec une note infrapaginale : « Musique de
M. Damis Paul ».

205 « la foi, l’espérance et la charité »
Un jour on m’avait dit : Ne crois rien sur la terre !
Trente-deux vers, soit quatre huitains de cinq alexandrins suivis de trois

octosyllabes (ababcDcD)
— Mes loisirs, 1863, 39e poème, p. [183]-185, daté de février 1863.
— W. h. bowen, La lyre canadienne, 2e éd., 1870, p. 85-86. air : « À

faire ».
— Nouvelle lyre canadienne, 1882, p. 87-88. air : « À faire ».
— Nouvelle lyre canadienne, 1884, p. 123-124. air : « À faire ».
— Nouvelle lyre canadienne, 1890, p. 89-90. air : « À faire ».
— g.-a. et W. Dumont, Chansons du peuple (d’après Le Monde illustré

du 19 août 1893, p. 189).
— Mes loisirs, 1979, 39e poème, p. [183]-185, daté de février 1863.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 42, p. 92-93. De

Mes loisirs.

206 « la forêt* »
Chênes au front pensif, grands pins mystérieux,
Vingt-quatre vers, soit deux laisses de 18 et 6 alexandrins (aabb…)
— F.-X. garneau, Histoire du Canada, 4e éd., 1883, p. 7-14. quatre vers

supplémentaires à la fin du poème. (?)
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 7e poème, f. 34-35.
— La légende d’un peuple, 1887, 7e poème, p. 45-46.
— alph. lemerre et autres, Anthologie des poètes français du xIxe siè -

cle, IV, 1888, p. 450.
— La légende d’un peuple, 1890, 7e poème, p. 45-46.
— a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 159-160.
— La légende d’un peuple, 1897, 7e poème, p. 45-46.
— I. Fonsny et J. Van Dooren, Anthologie des poètes lyriques français

[…], 2e éd., [1905], p. 706-707.
— g. Walch, Anthologie des poètes français contemporains, I, 1906,

p. 220-221.
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— La légende d’un peuple, 1908, 7e poème, p. 59-60.
— L’Action (Montréal), 22 novembre 1913, p. 3.
— g. Walch, Anthologie des poètes français contemporains, I, 1919,

p. 220-221.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 21.
— J. Van Dooren, Anthologie des poètes français de France et de

l’étranger, 1928, p. 1049-1050.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 172-173. les v. 1-8 et 19-24.
— Le Voilier, juin 1938, p. 172.
— Récité par yvonne Tourangeau-David à l’hôtel Windsor, le 19 no -

vembre 1939, lors d’une « Matinée littéraire en l’honneur du cen -
tenaire de la naissance de louis Fréchette » (baC).

— L’Action paroissiale, février 1940, p. 9.
— La légende d’un peuple, 1941, 7e poème, p. 43-44.
— L’Enseignement primaire, avril 1942, p. 688.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 184-185. les v. 1-8 et 19-24.
— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 74-75.
— n. audet, Voix et Images du pays, 12 mai 1969, p. 35.
— F. Fortier, édit. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 82. Variantes.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise au xIxe siècle, 1979,

p. 301-302.
— La légende d’un peuple, 1989, 7e poème, p. 61-62.
— M. Décaudin, Anthologie de la poésie française du xIxe siècle, [1992],

p. [127].
— l. blouin et b. Pozier, Espace Québec, 2005, p. 21-22.
*Ce poème a servi d’introduction à « notre histoire ».

207 « la forêt canadienne »
C’est l’automne. Le vent balance
Cent vers, soit vingt-cinq quatrains d’octosyllabes, dont six suites de quatre

quatrains (les suites 1, 3, 5 et 6 présentant les rimes suivantes : abab
abab abba abba, et les suites 2 et 4 les rimes abab abab abba baab),
suivies d’un quatrain solitaire (abba)

— Revue de Montréal, avril 1879, p. 305-308, avec la dédicace « À
Joséphin Soulary ».

— Poésies choisies, 1879, 26e poème, p. 143-150.
— Les fleurs boréales, 1879, 8e poème, p. 55-61.
— Les fleurs boréales, 1881, 8e poème, p. 55-56, avec la dédicace « À

laurent-Pichat ».
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— Feuilles volantes, 1908, 14e poème, p. 121-127, daté de 1876.
— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1922, p. 293-295.

quinze quatrains.
— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 33-35. les v. 1-36, 45-52, 57-

64, 77-80 et 93-96.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 78-81.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 105-106.
— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1935, p. 293-295.

quinze quatrains.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 105-106.
— L’Enseignement primaire, mars 1949, p. 641. Cinq quatrains.
— g.-a. Klinck, Louis Fréchette prosateur, 1955, p. 112. les v. 1-12 et

85-92.
— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne-française, 1958,

p. 25-26. les v. 1-36.
— M. lebel, D’Octave Crémazie à Alain Grandbois, 1963, p. 56-57.

neuf quatrains.
— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne-française, 1966,

p. 25-26. les v. 1-36.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 110-116, avec la dédicace « À laurent-Pichat ».

208 « Fors l’honneur* ! »
C’est par un soir humide et triste de l’automne.
Cent trente-huit vers, soit dix-sept laisses de 1, 13, 5, 12, 5, 1, 11, 15, 23, 2, 8, 8,

10, 2, 10, 6 et 6 alexandrins (aabb…)
— Montréal, Typ. de La Patrie, [avril] 1884, 5 p., sous le titre « In

memoriam, 8 septembre 1760 (Fors l’honneur, All lost but
Honour) ». Trad. par g. W. Wicksteed.

— lu par l’auteur le 21 mai 1884 devant la Société Royale du Canada,
à Ottawa.

— La Patrie illustrée, numéro spécial du 24 juin 1884, p. 1-2, daté d’avril
1884 à Montréal.

— The Gazette, 19 juillet 1884, p. 2. C’est la trad. par g. W. Wicksteed,
sous le titre « All lost but Honour », sans mention du nom de
Fréchette.

— MCRSRC, II, section I, 1884, p. 121-124, premier de trois poèmes
(séparés par un astérisque) sous le titre collectif « Trois épi sodes
de la conquête, (lus le 21 mai 1884) ».
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— « la légende d’un peuple », ms., aul, 25e poème, f. 122-128.
— La légende d’un peuple, 1887, 25e poème, p. 163-171.
— g. W. Wicksteed, Waifs in Verse, 1887, p. 150-159 (les pages paires).

Daté de Montréal, avril 1884.
— lu par l’auteur le 25 janvier 1888 à holyoke, Mass. (d’après un arti -

cle du 3 février 1888, p. 2).
— lu par l’auteur à l’occasion d’un pique-nique au parc Sohmer peu

avant le 24 juin 1890 (d’après La Patrie de ce jour).
— La légende d’un peuple, 1890, 26e poème, p. 173-181.
— g. W. Wicksteed, Waifs in Verse, 1891, p. 150-159 (les pages paires).

Daté de Montréal, avril 1884.
— g. W. Wicksteed, Addenda to Waifs in Verse and Prose, 1893.
— La légende d’un peuple, 1897, 26e poème, p. 173-181.
— a. leblond de brumath, Guide de Montréal et de ses environs, 1897,

p. 53. Deux passages respectivement de 14 et de 16 vers.
— La légende d’un peuple, 1908, 26e poème, p. 185-193.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 180-181. les v. 112-114 et 117-

126.
— La légende d’un peuple, 1941, 26e poème, p. 121-124.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 193. les v. 112-114 et 117-126.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 118-119.

Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 26e poème, p. 150-155.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 215-218. un extrait.
*« Tout est perdu, fors l’honneur » (François Ier, après la bataille de Pavie).

209 « France »
Cent quarante vers, en trois parties :
I Quand des antiques jougs l’humanité se lasse,

trente-deux vers, soit huit quatrains d’alexandrins (abba)
II France, recueille-toi ! France, l’heure est sacrée !

soixante vers, soit dix sizains de cinq alexandrins et d’un octosyllabe
(aabccb)

III Mais pourras-tu suffire à cette tâche immense,
quarante-huit vers, soit six laisses de 10, 2, 14, 6, 8 et 8 alexandrins
(aabb…) 

— La Patrie, 17 juillet 1882, p. 2, sous le titre « Pour le toast à la
France », daté du 14 juillet 1882 à Montréal. la 1re partie seule -
ment, avec un 9e quatrain à la fin.
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— Le Courrier du Canada, 26 juillet 1882, p. 2, sous le titre-dédicace
« À la France, À l’occasion de la fête du 14 juillet », daté du
14 juillet 1882 à Montréal. la 1re partie seulement, avec un
9e qua train à la fin.

— L’Opinion publique, 27 juillet 1882, p. 356, sous le titre « Pour le toast
à la France », daté du 14 juillet 1882 à Montréal. la 1re par tie
seulement, avec un 9e quatrain à la fin.

— La Patrie, 14 juillet 1886, p. 1, sous les surtitre, titre et ddédicace
« Pour le 14 juillet, À la France !, Dédié à l’union nationale
Française de Montréal », daté du 13 juillet 1886 à nicolet. la
2e partie.

— Épilogue de « la légende d’un peuple », ms., aul, 47e poème, f. 226-
233, sous le titre-dédicace « À la France », rature du titre
« Épilogue ».

— La légende d’un peuple, 1887, 47e poème, p. 313 et suivantes.
— Revue de France non identifiée, s. d. les v. 1-2, 21-24, 33-38, 45-68,

75-86, 105-106, 131-140.
— La légende d’un peuple, 1890, 49e poème, p. 329-338.
— F.-a. baillargé, Le Bon Combat, juillet-août 1893, p. 205-207.
— W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 11. les v. 1-12.
— anon., La Patrie, 8 novembre 1894, p. 2, sous le titre « la France ».

Partiel lement lu la veille (la 2e partie) au banquet offert, à l’hôtel
Windsor, par la Chambre de Commerce française de Montréal, à
alfred Kleczkowski.

— V. Rossel, Histoire de la littérature française hors de France, 1895,
p. 353-354. les v. 7-24 et 141-144.

— La légende d’un peuple, 1897, 49e poème, p. 329-338.
— La légende d’un peuple, 1908, 49e poème, p. 335-344.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 42-47.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 185-186. les v. 33-38, 45-50 et

54-60.
— La légende d’un peuple, 1941, 49e poème, p. 205-209. P. 229-230 :

reprod. de la 1re partie, neuf strophes (c’est la version de La Patrie
du 17 juillet 1882).

— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 197-199. les v. 33-38, 45-50 et
54-60.

— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 89-93. les v. 1-50 et 57-92.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise au xIxe siècle, 1979,

p. 306-308. les v. 33-92.
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— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 158-159.
Variantes.

— La légende d’un peuple, 1989, 49e poème, p. 353-359.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 106-112.

« la France »
Voir : « France, II ».

210 « la France, au poète Prosper blanchemain »
Toi dont l’aile plana sur notre aurore, ô France !
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Pêle-mêle, 1877, 60e poème, p. 259, daté de 1877, sous le titre-

dédicace « À M. Prosper blanchemain, Maître ès Jeux Floraux de
Toulouse ».

— E. lambert, L’Indicateur (Cognac), 14 juillet 1878.
— E. lambert, L’Opinion publique, 24 octobre 1878, p. 505. Source :

L’Indicateur.
— Poésies choisies, 1879, 42e poème, p. 181-182, sous le titre-dédicace

« À Prosper blanchemain ».
— Les oiseaux de neige, 1879, 28e poème, p. 67-68, sous le titre-dédicace

« À Prosper blanchemain ».
— Prosper blanchemain, Poèmes et poésies, II, 1880, p. 185-186, sous

le titre-dédicace « À Prosper blanchemain, Maître ès Jeux Flo -
raux de Toulouse ».

— J. Valter, « l’homme du jour », Le Figaro, 7 août 1880, p. 1.
— J. Valter, La Patrie, 21 août 1880. Du Figaro.
— J. Valter, L’Éclaireur, 26 août 1880, p. 1. Du Figaro.
— Le Peuple, 28 août 1880, p. 5, sans titre. Du Figaro.
— J. E. Robidoux, La Patrie, 9 octobre 1880, p. 2.
— Les oiseaux de neige, 1881, 31e poème, p. 207-208, sous le titre-

dédicace « À Prosper blanchemain ».
— lu par Maillet au banquet officiel de la Société Saint-Jean-baptiste,

le 24 juin 1884 (d’après La Patrie du 27 juin 1884).
— lu par l’auteur, peu avant le 8 novembre 1894, au banquet en

l’honneur du consul de France, à québec (d’après La Patrie).
— anon., La Patrie, 8 novembre 1894, p. 2.
— Ch. gailly de Taurines, La nation canadienne, 1894, p. 270-271, sous

le titre « France ».

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

111



— Les oiseaux de neige, 1908, 67e poème, p. 373, daté de 1874 (épigr.
de béranger [« les enfants de la France »], p. 372).

— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1922, p. 292-293.
— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 38-39.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 175, sous le titre « la

France ».
— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1935, p. 292-293.
— Le Droit, 25 novembre 1939, p. 9.
— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 179, daté

de 1874, sous le titre-dédicace « À M. Prosper blanchemain, Maî -
tre ès Jeux Floraux de Toulouse ».

211 « le frêne des ursulines »
Il semblait à nos yeux un pilier des vieux âges,
Soixante-huit vers, soit dix-sept quatrains de trois alexandrins suivis d’un

octosyllabe (abab)
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 16e poème, f. 78-81.
— La légende d’un peuple, 1887, 16e poème, p. 101-105.
— alph. lemerre et autres, Anthologie des poètes français du xIxe siè -

cle, IV, 1888, p. 451-453.
— La légende d’un peuple, 1890, 17e poème, p. 111-115.
— La légende d’un peuple, 1897, 17e poème, p. 111-115.
— La légende d’un peuple, 1908, 17e poème, p. 125-129.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 26-28.
— Récité par Roger baulu à l’hôtel Windsor, le 19 novembre 1939, lors

d’une « Matinée littéraire en l’honneur du centenaire de la
naissance de louis Fréchette » (baC).

— La légende d’un peuple, 1941, 17e poème, p. 85-87.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 103. Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 17e poème, p. 107-110.
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G

212 « le génie du Saint-laurent ou la vocation du poète, Dédié à E. S.-l*** »
Un soir, il m’en souvient, je longeais le rivage
Deux cent trente vers, soit trente-sept strophes, en six parties numérotées faisant

alterner huit types de strophes :
type 1 : quatrain de vers de 12, 8, 12 et 12 syllabes (abab)
type 2 : quatrain de vers de 12, 12, 8 et 12 syllabes (abab)
type 3 : quatrain de vers de 8, 12, 12 et 12 syllabes (abab)
type 4 : quatrain de vers de 12, 12, 12 et 8 syllabes (abab)
type 5 : quatrain d’alexandrins (abab)
type 6 : sizain de vers de 12, 12, 6, 12, 12 et 6 syllabes (aabccb)
type 7 : strophe de 14 vers, soit des vers de 8, 8, 8, 8, 10, 8, 10, 8, 4, 4, 10, 3, 6 et

12 syllabes (ababcDcDeeFggF), les six derniers vers constituant un
refrain

type 8 : huitain d’alexandrins (aabbccDD)
Partie I 28 vers 7 strophes, des types 1, 2, 2, 3, 4, 2 et 4
Partie II 32 vers 8 strophes, des types 2, 2, 4, 1, 1, 1, 4 et 4
Partie III 20 vers 5 strophes, des types 1, 3, 3, 4 et 2
Partie IV 40 vers 8 strophes, des types 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5 et 6
Partie V 98 vers 7 strophes, du type 7
Partie VI 12 vers 2 strophes, des types 3 et 8 

— Le Journal de Québec, 19 avril 1859, p. 1-2, daté d’avril 1859.
— Le Journal de Françoise, 6 mars 1909, p. 366-367, sous le titre « la

sœur ». les strophes 1, 2, 4, 3 et 6, avec moult variantes. 
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, col. 7, 1994, no 93, p. 237-243, daté

d’avril 1859.
— J. Paluszkiewicz-Magner, « Poètes du nouveau Monde […] » (thèse),

2004, f. 411-416.

« le gibet de Régina »
Voir le poème ci-dessous.

213 « le gibet de Riel »
Donc tout est consommé. / Dans notre fière époque,
Vingt-huit vers, soit deux laisses de 26 et 2 alexandrins (aabb…)

— « le dernier des martyrs », v. 31-70, tiré à part (nicolet, 31 décembre
1885), p. 4-5, sans titre. la 2e partie ; les v. 57-68 seront
supprimés.
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— « le dernier des martyrs », v. 31-70, La Presse, 4 janvier 1886, p. 3, sans
titre. la 2e partie.

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 41e poème, f. 204-205, sous le titre
« le gibet de Régina ». Douze vers supplémentaires entre les v. 26
et 27.

— La légende d’un peuple, 1887, 41e poème, p. 279-281.
— La légende d’un peuple, 1890, 43e poème, p. 297-298.
— La légende d’un peuple, 1897, 43e poème, p. 297-298.
— La légende d’un peuple, 1908, 43e poème, p. 305-306.
— La légende d’un peuple, 1941, 43e poème, p. 185-186.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 153. Variantes.
— J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de 1840

à 1900 », automne 1983, f. 87.
— La légende d’un peuple, 1989, 43e poème, p. 231-232.

214 « gill’ Mont, À Mme R[odolphe] Forget [blanche McDonald] »
Cette villa qui brille au soleil, et dessine
Sonnet d’alexandrins (abba baba CCd EEd)
— Ms., sous le titre et la dédicace « gill’ Mont, Sonnet, À Mme Rodol -

phe Forget ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 17e poème, p. 267, daté de 1902 (épigr.

d’andrieux [« le meunier Sans-souci, anecdote »], p. 266).
— g.-a. Klinck, Louis Fréchette prosateur, 1955, p. 178, daté du 1er juin

1902 à gill’ Mont.
— Ph. Dubé, Deux cents ans de villégiature dans Charlevoix, 1986,

p. 132, sous le titre et la dédicace « gill’ Mont, Sonnet, À Mme
Rodolphe Forget ». Fac-similé du ms.

« la grande Sarah »
Voir : « À Sarah bernhardt, Réponse aux insulteurs ».

215 « la guerre »
Centaure formidable ! Euménide écumante !
Cinquante-six vers, soit trente-deux vers sur huit quatrains de trois alexandrins

suivis d’un octosyllabe (abab) et vingt-quatre sur quatre sizains d’octo -
syllabes (aabccb)

— Tiré à part, Le Journal de Québec, 1er janvier 1862, signé « louis-
honoré Fréchette ».
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— Le Journal de Québec, 2 janvier 1862, p. 2, avec le surtitre et le titre
« hom mage du petit gazettier à MM. les abonnés du Journal, la
guerre [civile américaine], 1862 ».

— Mes loisirs, 1863, 7e poème, p. [55]-58, daté de décembre 1861.
— Mes loisirs, 1979, 7e poème, p. [55]-58, daté de décembre 1861.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 127, p. 335-337.

216 « guerroie » (incipit)
une strophe de dix vers de deux syllabes suivis d’un vers d’une syllabe

(ababaaaabab)
— Cyprien (pseud. de Fréchette), La Patrie, 9 mai 1885, p. 1. Poème

humo ristique sur le modèle des « Djinns » de Victor hugo.

H

217 « la Henriette, yacht français en rade de Montréal »
Charmant petit vaisseau — naïade ou sirène —
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eDe)
— La Nouvelle-France, 1er mai 1881, p. 15, sous le titre-dédicace « À la

Henriette, le yacht de M. henri Say ».
— Feuilles volantes, 1890, 29e poème, p. 199-200.
— Les oiseaux de neige, 1908, 74e poème, p. 387, daté de 1879 (épigr.

de De Saint-georges [plutôt de F. Soulié et d’arnould, musique
d’h. Monpou, Les deux reines], p. 386).

218 « le héros de 1760 »
Cent trente-deux vers, soit vingt et une strophes de trois types :
type 1 : sizain de cinq alexandrins suivis d’un hexasyllabe (aabccb)
type 2 : sizain de quatre alexandrins suivis d’un octosyllabe et d’un alexandrin

(aabccb)
type 3 : huitain de décasyllabes (ababcDcD)

en trois parties :
Ô fils du Canada, vous souvient-il encore
Partie I 66 vers 11 strophes, toutes du type 2
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À quelque temps de là, sous le souffle des brises
Partie II 30 vers 4 strophes, la 1re du type 1 et les trois autres du 

type 3
Et ce guerrier debout près du mât de misaine,
Partie III 36 vers 6 strophes, toutes du type 1

dont la 2e insère le chant «adieux de lévis au Canada »
— Le Journal de Québec, 26 juin 1860, p. 1-2, daté du 24 juin 1860 à

nicolet (épigr. de Crémazie [Envoi du poème « le vieux soldat »
aux marins de la Capricieuse]). Comprend quatre par ties, dont
la première sera supprimée (voir : « lévis, noble soldat qu’anima
la vaillance […] »). 

— La Minerve, 30 juin 1860, p. 2, daté du 24 juin 1860 à nicolet, dédiée
« [à] Monsieur le rédacteur de La Minerve » (épigr. de Crémazie).
Comprend quatre parties, dont la première sera supprimée pour
former un poème autonome (voir : « lévis, noble soldat qu’anima
la vaillance […] »). 

— Mes loisirs, 1863, 10e poème, p. [73]-80, avec la dédicace « À mon
ami F.-X.-a. Trudel, Éc[uye]r [avocat à Montréal] », daté de juin
1860 (épigr. de Méry [et de barthélémy, Napoléon en Égypte]).

— Mes loisirs, 1979, 10e poème, p. [73]-80, avec la dédicace « À mon
ami F.-X.-a. Trudel, Éc[uye]r [avocat à Montréal] », daté de juin
1860 (épigr. de Méry [et de barthélémy, Napoléon en Égypte]).  

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 96, p. 244-248. Du
Journal de Québec. Com prend les quatre parties.

« le héros de Saint-Eustache »
Voir : « Chénier ».

« l’heure »
Voir : « la voix d’un exilé », II.

219 « hier au soir, un peu blêmie » (incipit)
huit vers, soit deux quatrains d’octosyllabes (abba CddC)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 52, 1 f. ms., non

signé.
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220 « hindelang »
Il avait vingt-trois ans, une taille athlétique,
Cinquante-huit vers, soit cinq laisses de 8, 8, 14, 7 et 21 alexandrins à rimes plates

(aabb…) 
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 36e poème, f. 181-183.
— La légende d’un peuple, 1887, 36e poème, p. 247 et suivantes.
— La légende d’un peuple, 1890, 38e poème, p. 265-268.
— La légende d’un peuple, 1897, 38e poème, p. 265-268.
— La légende d’un peuple, 1908, 38e poème, p. 273-276.
— La légende d’un peuple, 1941, 38e poème, p. 169-170.
— J. Costisella, L’esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne-

française, 1968, p. 254. les v. 48-58.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 143-144.

Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 38e poème, p. 209-211.

221 « l’hirondelle, Pour un album »
J’ai vu la vive hirondelle
huit vers, soit deux quatrains de vers de 7, 7, 7 et 12 syllabes (aaab)
— Pêle-mêle, 1877, 42e poème, p. 183-184.

222 « l’hiver »
— Poème lu devant la Société littéraire du Séminaire de nicolet le 22 fé -

vrier 1860.

223 « l’hiver canadien »
Puis le calme se fait sous ses longs voiles blancs
quatorze alexandrins (aabb…)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 57, sans titre, 2 f.

ms. nu mérotés 8 et 9. brouillon fortement raturé d’un poème
inachevé.

« hommage à la Société Saint-Jean-baptiste »
Voir : « la fête nationale ».

« hommage à l’hon[orable] M. J[oseph] Cauchon, ministre des Travaux
publics » (surtitre)
Voir : « la dernière Iroquoise ».
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« hommage à Monsieur le chevalier Falardeau »
Voir : « À Sébastien Falardeau ».

« hommage au lieut[enant]-col[onel] Ch[arle]s-léonidas de Salaberry »
Voir « Chant des Voltigeurs canadiens ».

« hommage aux abonnés du Courrier du Canada »
Voir : « le Premier de l’an 1861 ».

« hommage du petit gazettier à MM. les abonnés du journal, 1862 » (surtitre)
Voir : « la guerre ».

« l’hommage du poète »
Voir : « Jean-baptiste-de-la-Salle ».

« hommage du Premier de l’an [1862] à la Compagnie des Voltigeurs
canadiens […] »
Voir : « Chant des Voltigeurs ».

« hommage du Premier de l’an 1862 aux abonnés du Journal de Québec, la
guerre »
Voir : « la guerre ».

224 « hymne à la patrie »
Le doux bruissement d’une feuille qui tombe ;
Vingt-quatre vers, soit quatre sizains de vers de 12, 12, 6, 12, 12 et 6 syllabes

(aabccb)
— L’Abeille, 10 mars 1859, p. 1.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 7, 1994, no 59, p. 165.

« hymne à Sarah [bernhardt], Sur l’air des “Montagnards” »
Voir : « Cantate à Sarah ».
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I

225 « Il ne reviendra pas ! » 
Il m’adorait, il m’appelait son ange,
Romance : trois couplets, un refrain ; musique de Séraphin Vachon
Vingt-quatre vers, soit trois huitains de sept décasyllabes suivis d’un alexandrin

(ababcDcD)
— L’Ordre, 12 octobre 1866, p. 1, attr. à « l. h. Fréchette ».
— Le Journal de Saint-Hyacinthe, 15 octobre 1866, p. 2.
— Le Pays, 16 octobre 1866, p. 2, signé « l. h. Fréchette ».
— W. h. bowen, La lyre canadienne, 2e éd., 1870, p. 297-298. 
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1882, p. 28-29.
— anon., Le chansonnier des familles, 1883, p. 95-196.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1884, p. 30.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1890, p. 31-32.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 12, 2000, no 40, p. 82-83.

Source : L’Ordre.

« Il n’est plus de chef de gouvernement » (incipit)
Vingt vers, soit cinq quatrains d’alexandrins (abab cDDc)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 19, 1 f. ms., d’une

main étrangère. Poème attribué à tort à Fréchette.

« Impromptu »
Voir : « le Saguenay ».

226 « Impromptu (À bord du Québec le 2 juillet 1866) » 
Le Couchant luit là-bas comme un vaste incendie ;
Trente vers, soit six quintils numérotés, dont les cinq premiers sont faits

d’alexandrins et le sixième d’octosyllabes (abaab)
— L’Ordre, 9 juillet 1866, p. 2, sous le titre-dédicace « À M. le capi taine

labelle ». Intertitre du dernier quintil : « Envoi » (La louange la
mieux choisie […]).

— Le Journal de Québec, 26 juillet 1866, p. 2, sous le titre-dédicace « À
M. le capitaine labelle (À bord du bateau à vapeur Québec, le
2 juillet 1866.) Impromptu ».

— La Minerve, 31 juillet 1866, p. 2, sous le titre-dédicace ci-dessus. 
la dernière strophe est l’« Envoi » : La louange la mieux choi -
sie […]. 
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— Le Pays, 9 août 1866, p. 1, avec les mentions du Journal de Québec.
— Le Franco-Canadien, 10 août 1866, p. 2-3, avec les mentions du

Journal de Québec.
— Pêle-mêle, 1877, 23e poème, p. [125]-127, sous le titre « le Québec »

suivi de la dédicace « au Capitaine labelle », daté du 2 juillet
1866 à bord du Québec. quelques variantes, dont la suppression
de la 6e et dernière strophe (l’« envoi »). 

— Poésies choisies, 1879, 15e poème, p. [77]-79, sous le titre « le
Québec », daté du 2 juillet 1866 à bord du Québec. Mêmes remar -
ques que ci-dessus.

— Les fleurs boréales, 1879, 14e poème, p. [77]-79, sous le titre « le
Québec », daté à bord du Québec, 2 juillet 1866. Mêmes remar -
ques que ci-dessus.

— Les fleurs boréales, 1881, 17e poème, p. [107]-109, sous le titre « le
Québec », daté à bord du Québec, 2 juillet 1866. Mêmes
remarques que ci-dessus (épigr. d’horace [la 3e du livre II des
Satires]).

— Feuilles volantes, 1908, 37e poème, p. 221-222, daté de 1864 [sic].
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 12, 2000, no 1, p. 3-4. De

L’Ordre.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 141-148, sous le titre « le Québec », avec une épigr. d’ho race :
Par nobile fratrum (Satires, livre 2, satire 3, v. 243, trad. de
leconte de lisle : « noble couple de frères [les fils de quintus
arrius] »).

227 « In memoriam »
Dix printemps n’avaient pas encore
quarante vers, soit dix quatrains d’octosyllabes (abba)
— Revue canadienne, avril 1876, p. 241-242, sous le titre-dédicace « À

la mé moire d’alexine, Enfant de P. Saint-Jean, Éc[uye]r,
M[embre du] P[arlement], d’Ottawa ».

— anon., Le Foyer domestique, 1er juin 1876, p. 225, daté de février
1876 à Ottawa, à la mémoire de Marie-louise-alexina Saint-Jean,
dé cé dée à l’âge de 9 ans et demi, fille du Dr P. Saint-Jean,
d’Ottawa.

— Pêle-mêle, 1877, 16e poème, p. 97-100 (épigr. de Paul Vibert), sous
le titre-dédicace « À la mémoire d’alexina, enfant [de 10 ans] du
docteur P. Saint-Jean, M. P. »
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— Poésies choisies, 1879, 10e poème, p. 55-58, sous le titre « Sur sa
tombe ».

— Les fleurs boréales, 1881, 14e poème, p. 95-98, sous le titre « Sur sa
tombe », dédié « À ma cousine, Mme P. Saint-Jean ».

— Épaves poétiques, 1908, 21e poème, p. 129-131, daté de 1874 (épigr.
de Paul Vibert, p. 128).

— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 203 et 206-208, sous le titre « Sur sa tombe », avec la dédicace
« À ma cousine, Mme P. de Saint-Jean ». Daté de Chicago, mars
1868.

« In memoriam »
Oui, je suis revenu sous la fenêtre aimée
Voir : « Vieux souvenir ».

« les insulteurs de rois »
Voir : « le Premier de l’an 1861 ».

« l’Iroquoise »
Voir : « berceuse indienne ».

« l’Iroquoise du lac Saint-Pierre, légende »
Voir : « la dernière Iroquoise ».

J

« Jacques Cartier »
Voir : « Saint-Malo ».

228 « Janvier »
La tempête a cessé. L’éther vif et limpide
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 2e poème, p. 11-12 (épigr. de lemierre).
— Revue de Montréal, janvier 1880, p. 48, avec pour sous-titre

« Sonnet ».
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— Les oiseaux de neige, 1881, 5e poème, p. 151-152.
— W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 13-14. les v. 12-13 et 5-8.
— Le Grand Almanach canadien illustré pour 1899, p. 6.
— Les oiseaux de neige, 1908, 89e poème, p. 419, daté de 1878 (épigr.

de lemierre, p. 418).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 186.
— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne-française, 1958,

p. 25.
— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 58.
— M. lebel, D’Octave Crémazie à Alain Grandbois, 1963, p. 56.
— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne-française, 1966,

p. 25.
— n. audet, Voix et Images du pays, 12 mai 1969, p. 32.
— R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 229.
— l. Mailhot et P. nepveu, La poésie québécoise, 1980, p. 105.
— J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de

1840 à 1900 », automne 1983, f. 74.
— l. Mailhot et P. nepveu, La poésie québécoise, 1986, p. 76.
— J. Royer, Introduction à la poésie québécoise, 1989, p. 25.
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 19.
— J. lacoursière, Histoire du Québec, 2001, p. 18.
— l. Mailhot et P. nepveu, La poésie québécoise, 2007, p. 46.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 53-54.

229 « Jean-baptiste de la Salle, Fondateur des écoles chrétiennes »
Trois cent quatre-vingt-quatorze vers, en quatre parties :
I « Reims »

Ô Reims ! j’ai vu l’éclat de tes temples superbes :
quatre-vingts vers, soit vingt quatrains d’alexandrins (abab)

II « la vision »
Tous les prédestinés ont de ces voix intimes.
quatre-vingt-douze vers, soit onze laisses de 14, 6, 4, 4, 10, 6, 14, 14, 2,
10 et 8 alexandrins à rimes plates (aabb…) 

III « Dix-neuvième siècle »
Je t’admire ô mon siècle, oui, je t’admire et t’aime,
Cent vingt-six vers, soit vingt et un sizains de vers de 12, 12, 6, 12, 12 et
6 syllabes (aabccb)
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IV « Rouen ».
Nous sommes à Rouen. La Seine qui serpente,
quatre-vingt-seize vers, soit vingt-quatre quatrains d’alexandrins (abba)

— Montréal, s. édit., 1889, 55 p., dédié au Fr. herménégilde (Jean
Chatel), avec la mention : « Poème lyrique ».

— L’Électeur, 9 février 1889, p. 3. Fragment (« le dix-neuvième
siècle »).

— lu par Fréchette le 14 février 1889.
— La Patrie du 18 février 1889, p. 2. Fragment (1re partie, sous le titre

« À Reims », dix-neuf quatrains).
— La Patrie du 23 février 1889, p. 2. Fragment (« la vision »).
— Feuilles volantes, 1890, 1er poème, p. 5-38.
— Feuilles volantes, 1891, 1er poème, p. 5-38.
— R. Tremblay, Canada-Revue, août 1891, p. 121. les v. 91-108 de la

2e partie et 81-96 de la 4e.
— La Patrie du 27 juillet 1895, p. 1. Extrait de la 3e partie, douze sizains,

dans « les grands siècles, I, le XIXe siècle ».
— Le Soleil, 23 mai 1900, p. 3-4.
— Le Soleil, 6 décembre 1900, p. 1 (de même le 15 décembre 1900,

p. 19). brève citation dans un article.
— Feuilles volantes, 1908, 1er poème, p. 9-35, daté de 1889.
— Chr. allard, Notice sur Louis Fréchette, 1909, p. 11. les v. 69-84 et

93-96.
— l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 220-226 ou 232-239, selon

l’édition. I : les v. 5-8, 33-44, 53-56, 61-64 et 73-76 ; II : les v. 25-
26, 39-40, 42-44, 53-58 et 89-92 ; III : les v. 7-12, 39-42, 43-66
et 97-114 ; IV : les v. 9-12, 17-20 et 41-44.

— Fr. Marie-Cyrille, Le centenaire de Louis Fréchette, 1939, p. 14. les
v. 37-44, 49-60 et 73-76.

— Le Voilier, juin 1940, p. 125-129.

230 « Jean Sauriol »
Au détour de la plaine où grandit Montréal,
Cent cinquante-huit vers sur quinze laisses de 12, 14, 12, 10, 9, 13, 12, 22, 17,

15 et 1/3, 2 et 2/3, 6, 2, 6 et 5 alexandrins à rimes plates (aabb…) 
— lu par l’auteur devant les membres de la section française de la

Société Royale du Canada le 21 mai 1884.
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— La Patrie, 24 juin 1884, p. 3, sous le titre « les dernières cartouches ».
— La Minerve, 4 août 1884, p. 2, sous le titre « les dernières cartou -

ches », daté de mai 1884 à Montréal. Variante de l’incipit : À
l’ouest de la plaine…

— MCRSRC, II, 1885, p. 125-129, sous le titre « les dernières cartou -
ches ». En huit parties indiquées par un astérisque.

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 26e poème, f. 129-136.
— La légende d’un peuple, 1887, 26e poème, p. 173-182.
— La légende d’un peuple, 1890, 27e poème, p. 183-192.
— W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 188-204. les v. 1-9 (p. 188), 10-

12 et 13-21 (p. 189), 22-26 et 27-31 (p. 190), 32-35 et 36-39
(p. 191), 40-46, 47-48 et 49-50 (p. 192), 51-54, 55-56 et 57-61
(p. 193), 62-63, 64-67 et 68-70 (p. 194), 71-76, 77 et 78-79
(p. 195), 80-82, 83-85, 86-88 et 101-102 (p. 196), 103, 104-107
et 108-109 (p. 197), 110-113, 114 et 115 (p. 198), 116, 117, 118,
119-121 et 122-126 (p. 199), 127-129, 130, 131 et 132-135
(p. 200), 136-139 (p. 201), 140-142 et 143-147 (p. 202), 148-153
et 154-157 (p. 203),  et 158 (p. 204).

— La légende d’un peuple, 1897, 27e poème, p. 183-192.
— La légende d’un peuple, 1908, 27e poème, p. 195-203.
— La légende d’un peuple, 1941, 27e poème, p. 125-129.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 120-123.
— La légende d’un peuple, 1989, 27e poème, p. 156-162.

231 « Je m’en allais à la ville » (incipit)
Dix octosyllabes (abab…)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 48, 1 f. ms.

brouillon d’un poème inachevé.

232 « Je mets la main, mon cher Prume » (incipit)
Chansonnette : trois couplets sans refrain
Dix-huit vers, soit trois sizains de v. de 7, 3, 7, 7, 3 et 7 syllabes
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 18, 1 f. ms., sans

signature.
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233 « Je n’ai fait que passer près de ton bourg antique [le Pellerin] » (incipit)
quinze vers, soit trois quintils de vers de 12, 8, 12, 6 et 8 syllabes, le dernier

servant de refrain
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 46, 2 f. ms.

brouillon d’un poème inachevé.

« Je t’admire, ô mon siècle ! Oui, je t’admire et t’aime » (incipit)
Voir : « Jean-baptiste de la Salle », III.

« Je vous ai tous revus, ô mes grands pins sublimes » (incipit)
Voir : « les pins de nicolet ».

234 « Jolliet »
Cent trente-huit vers, soit vingt-trois sizains de vers de 12, 12, 12, 12, 12 et 8 syl -

labes (aabccb), en cinq parties numérotées (aabccb) :
I      Le grand fleuve dormait couché dans la savane.
       Six sizains
II     Jolliet ! Jolliet ! quel spectacle féerique
       Cinq sizains
III    Ô grand Meschacébé ! — Voyageur taciturne,
       Cinq sizains
IV   Jolliet ! Jolliet ! Deux siècles de conquêtes,
       quatre sizains
V     Des plus purs dévoûments merveilleuse semence !
       Trois sizains

— Tiré à part, sous le titre « la découverte du Mississipi, récité par l’au -
teur à l’université laval de québec, le 17 juin 1873, à l’occasion
du deux centième anniversaire de la découverte du Mississipi par
Jolliette [sic] », daté de lévis, 17 juin 1873, signé « louis-h.
Fréchette » (bibliothèque Saint-Sulpice), 7 p.

— anon., 200e anniversaire de la découverte du Mississipi par Jolliet et
Marquette, Soirée littéraire et musicale à l’université Laval,
l.-h. huot, édit., 17 juin 1873, p. 50-54, sous le titre « la
découverte du Mississipi ». C’est le programme de la fête (aul,
208-6/43/1/1/1). la 4e partie compte six sizains, la 5e un seul.

— Journal de l’Instruction publique, juillet-août 1873, p. 97-98, sous le
titre « la découverte du Mississipi, Poème, Récité par l’auteur à
l’université laval de québec le 17 juin 1873, À l’occasion du
deux centième anniversaire de la découverte du Mississipi par
louis Joliette [sic] ».
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— L’Opinion publique, 24 juillet 1873, p. 352-353.
— Le Courrier du Canada, 8 août 1873, p. 1, sous le titre « la découverte

du Mississipi ».
— Le Courrier du Canada, 11 août 1873, p. 1, sous le titre « la

découverte du Mississipi ».
— L’Opinion publique, 4 septembre 1873, sous le titre « la découverte

du Mississipi ».
— L’Opinion publique, 9 octobre 1873, sous le titre « la découverte du

Mississipi ».
— Journal de l’Instruction publique, avril 1874, p. 57-58. Trois strophes.

Source : Le Constitutionnel (Paris).
— Pêle-mêle, 1877, 12e poème, p. 65-75, sous le titre « Jolliet […] », daté

du 17 juin 1873.
— n. legendre, Revue de Montréal, juin 1877, p. 331-332. les v. 22-36,

49-60 et 109-114.
— Poésies choisies, 1879, 1er poème, p. 5-15, sous le titre et le sous-titre

« Jolliet, Découverte du Mississipi ».
— Les fleurs boréales, 1881, 1er poème, p. 5-14, sous le titre « la

découverte du Mississipi », dédié « À M. Xavier Marmier, de
l’académie française ».

— P. Poirier, Revue canadienne, février 1881, p. 81.
— l.-h. Taché, La poésie française au Canada, 1881, p. 187-192.
— Le Courrier de l’Illinois, avant le 9 octobre 1882.
— X. Marmier, Revue canadienne, janvier 1885, p. 33. les v. 97-102,

115-126 et 133-138.
— La légende d’un peuple, 1890, 14e poème, p. 85-93, sous le titre

« Jolliet […] ».
— F.-a. baillargé, Le Bon Combat, 1er juin 1893, p. 197-200. Extraits.
— R. de gourmont, Les Canadiens de France, 1893 (?), p. 205-206. les

v. 109-120.
— E. de nevers, L’avenir du peuple canadien-français, 1896, p. 254-

255. les v. 1-6, 19-24, 37, 43-48 et 55-60.
— E. de nevers, « la lecture », La Tribune de Woonsocket, 12 août 1896,

p. 2. Mêmes extraits que ci-dessus.
— La légende d’un peuple, 1897, 14e poème, p. 183-192.
— J.-R. Magnan, Cours français de lectures graduées, degré supérieur,

1902, p. 282. les v. 37-42.
— E. de nevers, « À propos de culture intellectuelle », Le Soleil, 9 mai

1903, p. 9. Extraits.
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— E. de nevers, « À propos de culture intellectuelle », Le Soleil, 11 mai
1903, p. 4. Extraits.

— La légende d’un peuple, 1908, 14e poème, p. 99-107.
— C. Roy, MCRSRC, 1911, p. 138. les v. 1-6 et 19-24.
— J. Fournier, Anthologie des poètes canadiens, 1920, p. 79-83.
— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1922, p. 288-290.

huit strophes.
— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 27-29. les v. 1-6, 19-30, 37-42,

55-60, 67-72, 97-102 et 109-114.
— J. Fournier et O. asselin, Anthologie des poètes canadiens, 1933,

p. 68-72.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 173-174. les v. 1-6 et 19-24.
— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1935, p. 288-290.

huit strophes.
— Le Terroir, avril 1937, p. 6-7.
— La légende d’un peuple, 1941, 14e poème, p. 69-73.
— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne d’expression

française, 1943, p. 41-42. les v. 1-6 et 19-48.
— J. Paul-Crouzet, Poésie au Canada, 1945, p. 56-78. les v. 1-36.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 185-186. les v. 1-6 et 19-24.
— E. gagnon, Louis Jolliet, 4e éd., 1946, p. 343-347.
— l. Talbot, Recueil de textes français à expliquer, 1946, p. 215-217.

les v. 1-66.
— C. Roy, Morceaux choisis d’auteurs canadiens, 1947, p. 100-102. la

première partie.
— S. baillargeon, Littérature canadienne-française, 1957, p. 86-88.

Onze sizains.
— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne-française, 1958,

p. 19-24.
— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 52-55. Soixante-six vers.
— a. grandbois, Le Petit Journal, semaine du 11 août 1963, p. a-34.
— M. lebel, D’Octave Crémazie à Alain Grandbois, 1963, p. 52-55.
— E. de nevers, L’avenir du peuple canadien-français, 1964, p. 162-163

et 207-209.
— g. Sylvestre, Anthologie de la poésie canadienne-française, 1966,

p. 19-24.
— P. de grandpré, Histoire de la littérature française du Québec, I, 1967,

p. 208-209. Trente-six vers.
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— g. bessette, l. geslin et C. Parent, Histoire de la littérature
canadienne-française par les textes, 1968, p. 126-127. les v. 1-
66.

— R. Malouin, La poésie il y a cent ans, 1968, p. 69-73.
— J. Cotnam, Poètes du Québec, 1969, p. 29-35.
— R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 227-229. les v. 1-66.
— F. Fortier, éd. crit. de « la légende d’un peuple », 1969, f. 93-96.

Variantes.
— a. brochu, L’instance critique, 1974, p. 61-64, sous le titre « la

découverte du Mississipi ». quatre strophes.
— g. Champagne, «anthologie thématique de la poésie québécoise du

XIXe siècle », 1975, f. 16-20.
— R. Dionne, La patrie littéraire, 1978, p. 339-342.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 287-291, daté du 17 juin 1873.
— l. Mailhot et P. nepveu, La poésie québécoise des origines à nos

jours, 1980, p. 102-104, sous le titre « la découverte du Missis -
sipi ». Soixante-douze vers.

— l. Mailhot et P. nepveu, La poésie québécoise des origines à nos
jours, 1986, p. 74-76. Soixante-six vers.

— La légende d’un peuple, 1989, 14e poème, p. 90-95.
— E. hamblet, La littérature canadienne francophone, 1987. les v. 37-

48 et 61-62.
— a. grandbois, Proses diverses, 1996, p. 145-146, sous le titre

« Jolliette [sic] ou la découverte du Mississipi ».
— C. beausoleil, Les romantiques québécois, 1997, p. 128-133.
— y. grisé, La poésie québécoise avant Nelligan, 1998, p. 313-314, daté

du 17 juin 1873. Trente-six vers.
— E. de nevers, À propos de culture intellectuelle, 2003, p. 162-163 et

208-209. nombreux extraits.
— E. de nevers, L’avenir du peuple canadien-français, 2006, p. 201-

202. 
— l. Mailhot et P. nepveu, La poésie québécoise des origines à nos

jours, 2007, p. 47-49. Soixante-six vers.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 52-57.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 87-96, sous le titre et la dédicace « la découverte du Missis -
sipi, À M. Xavier Marmier de l’académie française ».
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235 « le jour des Rois »
Voici les Rois. La joie est vive à la maison.
Cinquante-deux vers, soit huit laisses d’alexandrins (aabb…) 
— Le Journal du dimanche, 5 janvier 1884, p. 17, sous le titre et la dédi -

cace « les Rois, À la petite alma, enfant de M. a. leDuc, de la
nouvelle-Orléans ».

— La Patrie, 5 janvier 1885, p. 1, sous le titre « les Rois », avec la
dédicace : « À la petite alma, enfant de M. a. leDuc, de la
n[ouve]lle-Orléans ».

— Le Monde illustré, 7 janvier 1888, p. 286, sous le titre « les Rois »,
sans la dédicace.

— Feuilles volantes, 1890, 18e poème, p. 169-173, sous le titre « les
Rois » et la dédicace « À ma petite amie alma leDuc ».

— Feuilles volantes, 1891, 20e poème, p. 189-194, sous le titre « les
Rois » et la dédicace « À ma petite amie alma le Duc ».

— a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 192-194, sous
le titre « les Rois », sans la dédicace.

— Feuilles volantes, 1908, 35e poème, p. 215-218, daté de 1884.
— L’Action, 10 janvier 1914, p. 3, sous le titre « les Rois ».
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 119-121.
— Le Terroir, mars 1930, p. 8, sous le titre « les Rois ».
— Récité par Constance Rousseau à l’hôtel Windsor, le 19 novembre

1939, lors d’une « Matinée littéraire en l’honneur du centenaire
de la naissance de louis Fréchette » (baC).

236 « Journaliste pieux »
Sur le trottoir, un jour, vous heurtez par mégarde
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1908, 84e poème, p. 407, daté de 1902 (épigr.

de lefranc de Pompignan, p. 406).

237 « Juillet »
Depuis les feux de l’aube aux feux du crépuscule,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 8e poème, p. 23-24 (épigr. de Méry

[« Sicilienne »]).
— Les oiseaux de neige, 1881, 11e poème, p. 163-164.
— Le Courrier du Canada, 17 avril 1893, p. 2. Onze vers.
— L’Union des cantons de l’Est, 4 juillet 1902, p. 3.
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— Les oiseaux de neige, 1908, 95e poème, p. 431, daté de 1878 (épigr.
de Méry [« Sicilienne »], p. 430).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 187.
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 25.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 65-66.

238 « Juin »
L’été met des fleurs à sa boutonnière ;
Sonnet de décasyllabes coupés 5/5 (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 7e poème, p. 21-22 (épigr. de Castel).
— Revue de Montréal, juin 1880, p. 470, avec le sous- titre « Sonnet ».
— Les oiseaux de neige, 1881, 10e poème, p. 161-162.
— Les oiseaux de neige, 1908, 94e poème, p. 429, daté de 1878 (épigr.

de Castel, p. 428).
— Le Samedi, 23 juin 1951, p. 9. Des Fleurs boréales [sic].
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 24.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 77.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 63-64.

239 « Juliette »
Elle est belle, ma Juliette,
quarante-quatre vers, soit onze quatrains d’octosyllabes (abab)
— M. [Charles-henri] Moreau [prête-nom de Fréchette], La Minerve, 28

février 1863, p. 1, sous le titre « Valentin, À la belle voya geuse,
De Stanfold à Montréal », incipit : Te souvient-il, ô ma Corine
[sic], soixante-seize vers, soit dix-neuf quatrains (tous abab) en
trois parties : quatorze quatrains d’octosyllabes (I), qua tre de trois
alexandrins suivis d’un octosyllabe (II) et un der nier
d’octosyllabes (III). nom breuses variantes : (a) substitution du
3e au 2e quatrain ; (b) les quatrains 5 à 14 deviendront les qua -
trains 2 à 10 ; (C) ad dition d’un quatrain initial, repris en refrain
à la fin du poème ; (D) sup pression de l’écho des quatrains 1 à 4
et 15 à 18.

— Mes loisirs, 1863, 26e poème, p. [133]-136, daté de février 1862.
— Mes loisirs, 1979, 26e poème, p. [133]-136, daté de février 1862.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 160, p. 418-419, daté

de février 1862.
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— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 36, p. 83-84, sous
le titre et la dédicace « Valentin, À la belle voyageuse, De Stanfold
à Montréal », signé « h. [Charles-henri] Moreau ».

L

240 « le lac de beauport »
Ô frais miroir ! Sa nappe humide se découpe
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Poésies choisies, 1879, 29e poème, p. 155-156.
— Les oiseaux de neige, 1879, 19e poème, p. 47-48.
— Les oiseaux de neige, 1881, 22e poème, p. 187-188.
— Les oiseaux de neige, 1908, 11e poème, p. 255, daté de 1864 (épigr.

de lamartine [« le lac », Méditations poétiques], p. 254).
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 66.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 123. Sans les tercets.

241 « le lac de belœil, À Mlle C[aroline] D[essaulles] »
Qui n’aime à visiter ta montagne rustique,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— L’Opinion publique, 18 décembre 1873, p. 603, avec le sous-titre

« Sonnet impromptu ».
— Pêle-mêle, 1877, 49e poème, p. 235, dédié « À Mlle C[aroline]

D[essaulles] », daté de 1872.
— Poésies choisies, 1879, 41e poème, p. 179-180.
— Les oiseaux de neige, 1879, 15e poème, p. 39-40.
— Ph. le Duc, Sonnets curieux et sonnets célèbres, 1879, p. 129.
— J. lespérance, Rose-Belford’s Canadian Monthly […], novembre

1879, p. 455.
— Les oiseaux de neige, 1881, 18e poème, p. 179-180.
— l.-a. brunet, La famille et ses traditions, 1881, p. 340-341.
— l.-h. Taché, La poésie française au Canada, 1881, p. 207.
— Les oiseaux de neige, 1908, 7e poème, p. 247, daté de 1871 (épigr. de

laurent-Pichat, p. 246).
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— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 124-125, avec la dédicace « À Caroline D. ».

242 « laissez-moi dormir* (Dernières paroles de Mme Jéhin-Prume) »
Laissez-moi dormir, la nuit tombe,
Chant : quatre couplets
Trente-deux vers, soit quatre huitains d’octosyllabes (ababcDcD)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 13, 2 f. ms. Deux

exemplaires.
— Partition portant le sous-titre « In memoriam Rosita Jéhin-Prume »,

11 février 1881, 3 p.
— Register of copyright, Ottawa, ministère de l’agriculture, 28 mars

1881, no 1594. Paroles de louis Fréchette, D. Oli vier, édit.
Propriétaire : D. Olivier, loi de 1875.

— L’Opinion publique, 21 avril 1881, p. 184. le premier couplet.
— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1882, p. 207-208. Surtitre : « À la

mé moire de Mde [sic] Jehin-Prume » ; sous-titre : « Paroles de
louis Fréchette ».

— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1884, p. 256-257. Surtitre : « À la
mé moire de Mme Jehin-Prume ».

— anon., Nouvelle lyre canadienne, 1890, p. 205-206. Surtitre : « À la
mé moire de Mme Jehin-Prume ».

— [J. Jéhin-Prume], Une vie d’artiste, avec notes biographiques, s.d.,
p. 250, avec la partition de Frantz Jehin-Prume, p. 280.

— Interprété par anne bouthillier à l’hôtel Windsor, le 19 novembre
1939, lors d’une « Matinée littéraire en l’honneur du centenaire
de la naissance de louis Fréchette » (baC).

*Dernières paroles de goethe, Divan occidental-oriental, annexe, d’après hugo
Friedrich, Structure de la poésie moderne, 1956, p. 243, et de barbey d’aure -
villy, d’après une lettre de Marcel Dugas du 14 avril 1914, dans Études fran -
çaises, août 1971, p. 283.

« léon XIII »
Voir : « À léon XIII ».

243 « lévis »
J’aime à te contempler, ô ma ville natale,
Trente vers, soit cinq sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes (aabccb)
— Pêle-mêle, 1877, 29e poème, p. [147]-149, daté de 1864.
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— Poésies choisies, 1879, 14e poème, p. [73]-75, daté de 1864.
— J. E. Roy, Histoire de la seigneurie de Lauzon, IV, 1904, p. lvi. Incipit.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 361, p. 784-785.

De Pêle-mêle.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 48-49.

244 « lévis, noble soldat qu’anima la vaillance […] » (incipit)
Lévis, noble soldat qu’anima la vaillance,
quarante-deux vers, soit sept sizains, dont six de vers de 12, 12, 12, 12, 12 et 6

syllabes, et le dernier de vers de 12, 12, 12, 12, 8 et 8 syllabes
— Le Journal de Québec, 26 juin 1860, p. 1-2, rubrique « Feuilleton du

Journal de Québec […] », première partie du poème « le héros
de 1860 » (épigr. de Crémazie [Envoi du poème « le vieux sol -
dat » aux marins de la Capricieuse]).

— La Minerve, 30 juin 1860, p. 2, avec la dédicace « À Monsieur le
rédacteur de La Minerve », 1re partie du poème « le héros de
1860 » (épigr. de Crémazie [Envoi du poème « le vieux soldat »
aux marins de la Capricieuse]).

— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 96, p. 244-245. Du
Journal de Québec.

245 « la liberté, Romance »
Enfant naïf, j’ai mis ma lèvre avide
Vingt-quatre vers, soit trois huitains de sept décasyllabes suivis d’un alexandrin

(ababcDcD)
— Pêle-mêle, 1877, 18e poème, p. 107-108, daté de novembre 1870.
— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 194, daté

de novembre 1870.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 45.
— [g. M. Rose], Rose’s A Cyclopaedia of Canadian Bio graphy, p. 319.

Trad. par g. D. Roberts.

246 « libre comme le vent ou le pied des gazelles » (incipit)
huit vers, soit deux quatrains de vers de 12, 8, 12 et 8 syllabes (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 56, 1 f. ms.

brouillon raturé d’un poème inachevé.
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247 « logogriphe »
Quelquefois avec peine on trouve mon entier ;
Six vers, soit un sizain d’alexandrins (ababCC)
— L’Abeille, 23 février 1859, p. 4.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 7, 1994, no 48, p. 128.

248 « longefont, Château de Prosper blanchemain »
Ce fut, dit-on, jadis un paisible couvent
Sonnet d’alexandrins (abba baab CCd EdE)
— Poésies choisies, 1879, 37e poème, p. 171-172.
— Les oiseaux de neige, 1879, 18e poème, p. 45-46, avec la dédicace « À

Prosper blanchemain ».
— Les oiseaux de neige, 1881, 21e poème, p. 185-186, avec la dédicace

« À Pros per blanchemain ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 16e poème, p. 265, daté de 1878 (épigr.

de Camille Delthil [« Fragment »], p. 264).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, 21e poème, p. 185-186.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 161-162, avec la dédicace « À Prosper blanchemain ».

« longfellow »
Voir : «au poète nord-américain longfellow […] ».

« louise »
Voir : « Premier amour ».

« Louisiana »
Voir : « la louisiane ».

« la louisianaise »
Voir : « Élise ».

249 « la louisiane, À Mme a. le Duc »
Pays du soleil où la fantaisie
Vingt vers, soit quatre quintils de décasyllabes (abaab)
— Feuilles volantes, 1890, 13e poème, p. 145-147.
— Feuilles volantes, 1891, 14e poème, p. 153-155.
— M. F. Egan, A Library of the World’s Best Literature, Ancient and

Modern, 1897, p. 5959, sous le titre « Louisiana ». Traduction.
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— Feuilles volantes, 1908, 27e poème, p. 189-190, daté de 1875.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise au xIxe siècle, 1979,

p. 308-309, sous le titre « la louisiana [sic] ».
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 123.

« louis Riel »
Voir : « le gibet de Riel ».

250 « lui »
Il a bientôt deux ans. Parfois, quand je le gronde,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Poésies choisies, 1879, 32e poème, p. 161-162, épigr. d’Émile au gier

[Gabrielle, V, 5].
— Les oiseaux de neige, 1879, 40e poème, p. 93-94.
— T.-a. Chandonnet, Revue de Montréal, octobre 1879, p. 734.
— Les oiseaux de neige, 1881, 43e poème, p. 233-234, avec la dédi cace

« À gustave Droz ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 47e poème, p. 331, daté de 1878 (épigr.

d’Émile augier [Gabrielle, V, 5], p. 330).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 150.
— h. Fréchette-leduc, « une demi-heure avec… louis Fréchette, poète

de la famille », peu avant le 24 août 1964, p. 4-5.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 3-14, avec la dédicace « À gustave Droz ».

251 « lyonnel et blanche, À Madame Évariste lemieux »
Dans leur toilette du dimanche
Vingt vers, soit cinq quatrains de vers de 8, 8, 5 et 5 syllabes (abab)
— Feuille volante, datée du 26 juillet 1897 à nicolet, 1 f. dact. (Coll.

privée.)
— Le Soleil, 28 juillet 1897, p. 2, avec la dédicace « À M. Évariste

lemieux », daté du 26 juillet 1897 à nicolet.
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M

252 « Ma foi, dans le règne où nous sommes » (incipit)
Douze octosyllabes
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 47, 1 f. ms. brouil -

lon d’un poème inachevé.

253 « Mai »
Hozanna ! La forêt renaît de ses ruines ;
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 6e poème, p. 19-20 (épigr. de Michaud

[« le printemps d’un proscrit »]).
— Revue de Montréal, mai 1880, p. 377, avec le sous-titre « Sonnet ».
— Les oiseaux de neige, 1881, 9e poème, p. 159-160.
— Les oiseaux de neige, 1908, 93e poème, p. 427, daté de 1878 (épigr.

de Michaud [« le printemps d’un proscrit »]).
— Le Nationaliste, 15 mai 1910, p. 2.
— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 59.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 294.
— J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de

1840 à 1900 », automne 1983, f. 75.
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 23.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 61-62.

« le manoir de Montebello »
Voir : « Montebello ».

254 « Ma petite chaise »
Dans l’ombre, autour de moi quand le soir est tombé,
Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 59, 1 f. impr., signé

louis Fréchette.
— Impr. sur une carte, baC, fonds lhF, vol. VIII.
— Le Journal de Françoise, 18 avril 1903, p. 17. Titre : « Ma petite

chaise (Sonnet). »
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— Les oiseaux de neige, 1908, 58e poème, p. 353, daté de 1902 (épigr.
de Victor billaud, p. 352).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 163.

255 « Ma petite louise »
Celle-ci, c’est Louise ; elle est la plus petite.
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Feuilles volantes, 1890, 24e poème, p. 189-190, avec comme sous-

titre : « (Marie-louise-Désirée) », daté de 1885.
— Les oiseaux de neige, 1908, 49e poème, p. 335, daté de 1885 (épigr.

de lemonnier, p. 334).
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 152.
— h. Fréchette-leduc, « une demi-heure avec… louis Fréchette, poète

de la famille », peu avant le 24 août 1964, p. 7.

256 « les “Marches naturelles”* »
Encaissé dans un lit aux arêtes rugueuses
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Poésies choisies, 1879, 36e poème, p. 169-170.
— Les oiseaux de neige, 1879, 25e poème, p. 59-60.
— Les oiseaux de neige, 1881, 28e poème, p. 199-200.
— Les oiseaux de neige, 1908, 4e poème, p. 241 (épigr. de Joseph Rousse

[« le tombeau de Virgile »], p. 240).
— g. bessette, l. geslin et C. Parent, Histoire de la littérature

canadienne-française par les textes, 1968, p. 125-126.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 148-149.
*Sur les bords de la rivière Montmorency, à quelques arpents au-dessus de la
chute (cf. « Droit au cœur »).

« le mariage »
Voir : « À mon ami alphonse leDuc, le jour de son mariage ».

257 « Mars »
Adieu les jours sereins, et les nuits étoilées !
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 4e poème, p. 215-216 (épigr. de

Demoustier).
— Revue de Montréal, mars 1880, p. 197, avec comme sous-titre :

« Sonnet ».
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— Les oiseaux de neige, 1881, 7e poème, p. 155-156.
— W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 42-43.
— L’Union des cantons de l’Est, 7 mars 1902, p. 3.
— Le Canada-Français et le Franco-Canadien, 21 mars 1902, p. 5, avec

comme sous-titre : « Sonnet ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 91e poème, p. 423, daté de 1878 (épigr.

de Demoustier, p. 422).
— La Famille paroissiale de Saint-Sacrement, mars 1948, p. 4.
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 21.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 57-58.

258 « “la Marseillaise” du petit porteur de La Patrie »
Allons, lecteurs de la Patrie,
Sur l’air de « Chant de guerre pour l’armée du Rhin », de Claude-Joseph Rouget

de lisle
Cinquante vers, soit cinq huitains d’octosyllabes (ababcDDc), suivis chacun d’un

distique d’alexandrins (DD)
— Cyprien (pseud. de Fréchette), La Patrie, 30 décembre 1882, p. 2, daté

du 1er janvier 1883 à Montréal.
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 28, 1 f. ms., non

signé, 2 exemplaires et une feuille volante impr. datée du 1er jan -
vier 1883 à Montréal et signée Cyprien.

259 « le matin »
À l’horizon, l’aurore
Soixante vers, soit dix sizains de vers de 6, 3, 6, 6, 3 et 6 syllabes (aabccb)
— Mes loisirs, 1863, 33e poème, p. [161]-164, daté de juillet 1862.
— Pêle-mêle, 1877, 22e poème, p. [121]-124, daté de 1861. Suppres sion

de la 6e strophe.
— Poésies choisies, 1879, 12e poème, p. [65]-68, daté de 1861. Même

remarque.
— Mes loisirs, 1863, 33e poème, p. [161]-164, daté de juillet 1862.
— Mes loisirs, 1979, 33e poème, p. [161]-164, daté de juillet 1862.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 132, p. 352-353, daté

de juillet 1862.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 132, p. 354-355, daté

de 1861. Suppression de la 6e strophe.
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260 « le Mayflower, À Miss Mary garfield »
Voyez-vous ce vaisseau qui plonge dans la lame ?
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— La France illustrée, 4 septembre 1880, p. 160, avec le sous-titre « Pour

La France illustrée, Sonnet », daté à Paris le 21 août 1880. Fac-
similé du ms.

— anon., La Patrie, 18 septembre 1880, p. 2.
— Feuilles volantes, 1890, 22e poème, p. 185-186, avec la dédicace « À

Mme Mary garfield bassett ».
— Les oiseaux de neige, 1908, 71e poème, p. 381, daté de 1880 (épigr.

d’andré lefèvre, p. 380).

« la médaille »
Voir : « le bonhomme hiver », I.

« Même quand Thibault parle, on sent qu’il a des pieds »
Voir : « Fable quasi express ».

« Mes amis, buvons à la France » (incipit)
Voir : « Toast à la France ».  

261 « Mes amis, j’apprends que, ce soir » (incipit)
quatre-vingt-seize vers, soit douze huitains d’octosyllabes (ababCdCd)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 27, 3 f. ms. Signé

Cyprien. À l’occasion de la nomination d’honoré beau grand par
le gouvernement français au rang d’officier de la légion
d’honneur.

262 « Mes petits amis »
Blonds enfants aux voix argentines,
Trente vers, soit cinq sizains d’octosyllabes (aabccb)
— Le Canadien, 2 octobre 1863, p. 1, daté du 1er octobre [1863] à qué -

bec, sous le titre-dédicace « À Eve line, georgiana, Columbia,
hilda, Washington, (Pour l’album de Madame g[eorges] J[éré -
mie] Pacaud [frère de Philippe-napoléon]) ». Moins le quatrième
sizain.

— Le Courrier d’Ottawa, 8 octobre 1863, p. 1, daté du 6 octobre [1863]
à québec, sous le titre « À Eveline, georgiana, Columbia, hilda,
Washing ton, (Pour l’album de Madame g. J. Pacaud) ». Moins le
qua trième sizain.

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

139



— Pêle-mêle, 1877, 30e poème, p. [151]-153, avec la dédicace « À Mme
g. I. [sic] Pacaud », daté de 1863.  

— Poésies choisies, 1879, 20e poème, p. [97]-99, daté de 1863.  
— L’Album des familles, 1er avril 1881, p. 119, sous le titre-dédicace « À

mes petits amis ». quatre sizains.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 137, p. 292, sous

le titre-dédicace « À Eveline, geor giana, Columbia, hilda,
Washington, (Pour l’album de Madame g. J. Pacaud) », daté du
1er octobre [1863] à québec. Du Canadien.

263 « Mes rêves du soir, Dédié à M. T. de C*** [Thomas Carufel, condisciple au
séminaire de nicolet] »
Sur la rive du lac où le platane mire
Cinquante-quatre vers, soit neuf sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 12 syl labes

(aabccb)
— La Guêpe, 10 mai 1859, p. 2-3, daté de nicolet, avril 1859, signé

« louis-honoré Fréchette ».
— La Guêpe, 17 mai 1859, p. 1. Mêmes remarques.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 7, 1994, no 102, p. 273-275, daté

d’avril 1859.

264 « Messe de minuit »
C’est Noël. Bébé dort sous ses tentures closes,
Vingt-huit vers, soit sept quatrains de vers de 12, 12, 12 et 8 syllabes (abab)
— Le Journal du dimanche, 22 décembre 1883, p. 1, sous le titre

« noël ».
— La Patrie, 24 décembre 1884, p. 1, sous le titre « noël ».
— La Paix, 30 décembre 1887, p. 2, sous le titre « noël ».
— La Paix, 21 décembre 1888, p. 2, sous le titre « noël ».
— Feuilles volantes, 1890, 14e poème, p. 149-151, sous le titre « noël ».
— Feuilles volantes, 1891, 16e poème, p. 161-163, avec la dédicace « À

ma petite Pauline-adine ».
— L’Électeur, 23 décembre 1892, p. 3, sous le titre « noël ! ».
— a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 189-190.
— Le Soleil, 15 décembre 1900, p. 13, sous le titre « noël ».
— Le Monde illustré, 22 décembre 1900, p. 534.
— Feuilles volantes, 1908, 32e poème, p. 201-203.
— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 36-37.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 111-112.
— Le Patronage de Lévis, janvier 1933, p. 10.
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— L’Étoile, 20 décembre 1939, p. 26.
— Le Phare, décembre 1950, p. 20.
— L’Éclaireur-Progrès, décembre 1964 (?), p. 84.
— L’Éclaireur-Progrès, 21 décembre 1966, p. 63.

« 1870 »
Voir : « Vive la France ! ». 

265 « 1864, hommage du Premier de l’an, aux abonnés du Courrier du Ca nada,
Pour les petits enfants »
Vous dont chaque jour se colore
Vingt-huit vers, soit sept quatrains d’octosyllabes (abab)
— Tiré à part du Courrier du Canada, daté du 1er janvier 1864, signé

« louis-honoré Fréchette ».
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 178, p. 362-363.

266 « “Mille-Fleurs” et “Sous les ormes”, À Mmes T. et b. »
Ce sont deux frais séjours, deux vrais nids de fauvettes,
Vingt-huit vers, soit sept quatrains de vers de 12, 5, 12 et 5 syllabes (abab).
— Pêle-mêle, 1877, 11e poème, p. 61-63, sous le titre et la dédicace

« “bienvenu” et “Sous les ormes”, À Mmes a. boyer et
R. Thibaudeau », daté de septembre 1874 à hochelaga.

— Les fleurs boréales, 1881, 22e poème, p. 127-128.
— Épaves poétiques, 1908, 20e poème, p. 125-127, daté de 1874.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 163-164, avec la dédicace « À Mmes a. boyer et R.
Thibaudeau ».

267 « les Mille-Îles »
Massifs harmonieux, édens des flots tranquilles,
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Poésies choisies, 1879, 27e poème, p. 151-152.
— Les oiseaux de neige, 1879, 23e poème, p. 55-56.
— Les oiseaux de neige, 1881, 26e poème, p. 195-196.
— Les oiseaux de neige, 1908, 2e poème, p. 237, daté de 1870 (épigr. de

Théod[ore] de banville [« la voie lactée », Les Cariatides],
p. 236).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 127.
— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 64.
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— R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et
du Canada français, 1969, p. 232-233.

— P. Filion, Poète national, 2008, p. 64.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 150-151.

« Minuit »
Voir : « la nuit » (La pâle nuit d’automne […]).

268 « Misère »
Le ciel était brumeux et morne ;
Vingt vers, soit cinq quatrains de vers de 8, 4, 8 et 4 syllabes (abab)
— Mes loisirs, 1863, 43e poème, p. [197]-198, daté de février 1863.
— Mes loisirs, 1979, 43e poème, p. [197]-198, daté de février 1863.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 43, p. 93-94. De

Mes loisirs.

269 « Missionnaires et martyrs »
Sceptiques ou croyants, oui, tous tant que nous sommes,
quatre-vingt-dix vers, soit quinze sizains de cinq alexandrins suivis d’un

octosyllabe (aabccb)
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 12e poème, f. 52-56.
— La légende d’un peuple, 1887, 12e poème, p. 69-74.
— La légende d’un peuple, 1890, 12e poème, p. 69-74.
— h. Mercier, La France et le Canada, 1891, p. 39-41.
— a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 170-173.
— La légende d’un peuple, 1897, 12e poème, p. 69-74.
— J.-R. Magnan, Cours français de lectures graduées, Degré supé rieur,

1902, p. 289. les v. 31-36.
— La légende d’un peuple, 1908, 12e poème, p. 83-88.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 22-25.
— anon., Messire Joseph-Auguste Chevalier, 1929. les v. 79-84.
— L’Enseignement primaire, avril 1936, p. 549-550.
— Le Droit, 25 février 1939, p. 2, sous le titre « nos martyrs cana diens ».

Dix-huit vers, soit les sizains 2, 5 et 4.
— La légende d’un peuple, 1941, 12e poème, p. 59-61.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 89. Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 12e poème, p. 78-81.
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« le Mississipi »
Voir : « Salut au Mississipi ».

« Mon bouquet »
Voir : « Chère relique ».

« Mon dernier sonnet »
Voir : « la mort ».

270 « Mon rêve rose »
Lorsque le soir morose
Trente-deux vers, soit cinq strophes : un quatrain d’octosyllabes en partie répété

en refrain à la fin du poème (abab) et trois huitains faits de cinq octo -
syllabes et de trois hexasyllabes (ababcDcD)

— Mes loisirs, 1863, 38e poème, p. [179]-181, daté de décembre 1862.
— h. Marcotte, « la poésie intime au québec », 1996, f. 155-156.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 281, p. 752-753, daté

de décembre 1862.

271 « M. Fabre »
Monsieur Fabre, disons d’abord
quinze vers, soit trois quintils d’octosyllabes (abbba)
— La Patrie, 14 août 1879, p. 2.

272 « M. Fabre »
a Quand il tire par le sabord,
b Ménageons Fabre, car il mord,
C Avant de nous  laisser encor
D Puisque tout chemin mène au port
Vingt vers, soit quatre quintils (a, b, V, D) d’octosyllabes (abbba)
— La Patrie, 15 août 1879, p. 2.

273 « Montebello »
Pittoresque manoir, retraite hospitalière,
Sonnet d’alexandrins (abba abba CCd EEd)
— banqq, fonds Papineau-bourassa, 17 juillet 1885, sonnet, avec la

dédicace « À Mlle Marie-louise Papineau » dans une lettre à
amédée Papineau.

— Feuilles volantes, 1890, 25e poème, p. 191-192, sous le titre « le
manoir de Montebello ».
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— Le Monde illustré, 16 juin 1900, p. 99.
— Les oiseaux de neige, 1908, 15e poème, p. 263, daté de 1885 (épigr.

de V[ictor] de laprade [« herman, À la jeunesse », Les sympho -
nies : Idylles héroïques], p. 262).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 128.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 311, sous le titre « le manoir de Montebello ».
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 126, sous le titre « le manoir de

Montebello ».

274 « le Montmorency »
Au détour du courant où le flot qui la ronge
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Poésies choisies, 1879, 38e poème, p. 173-174.
— Les oiseaux de neige, 1879, 22e poème, p. 53-54.
— Les oiseaux de neige, 1881, 25e poème, p. 193-194.
— Les oiseaux de neige, 1908, 6e poème, p. 245, daté de 1865 (épigr. de

Delille [trad. du Paradis perdu de Milton], p. 244).
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 35.
— C. beausoleil, Les romantiques québécois, 1997, p. 125-126.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 71.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 126-127.

« la Montréalaise, Chant patriotique [albert Pégou, pour M. Proulx] »
Voir : « Nous sommes enfants de la France » (incipit).

275 « la mort »
Pourquoi craindre la mort, la grande inévitable ?
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eDe)
— Ms., 1 f., signature de louis Fréchette, archives de la Metropolitan

Toronto Central Library, Baldwin Room, d’après J.-d’arc lortie
(billet du 21 décembre 1978), le Catalogue collectif des
manuscrits, 18-89, et le Guide to the Manuscript Collections in
the Toronto Public Libraries, 1954, p. 31.

— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 58, 1 f. ms., de la
main d’Emma beaudry, avec le sous-titre « Mon dernier sonnet »
et la note : « Photocopie, l’original ayant été retiré en 1971 ».

— Tiré à part.
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— Élie-J. auclair, Revue canadienne, mars 1908, p. 75.
— Élie-J. auclair, Revue canadienne, juin 1908, p. 550.
— l. Kemner, Revue franco-américaine, 1er juillet 1908, p. 269. Sans

titre.
— Carte nécrologique à la mémoire de louis Fréchette, sous le titre « la

mort, Mon dernier sonnet », coll. Claude-l. Mercier. [une lettre de
botrel, à l’en-tête de La Bonne Chanson, signale l’oubli d’un mot au v. 3 :
« Pourquoi de cette aurore ou [bien ?] de ce sommeil »]

— Carte nécrologique à la mémoire d’Emma beaudry, sous le titre « Mon
dernier sonnet ». (Source inconnue.)

— Les oiseaux de neige, 1908, 88e poème, p. 415, daté de 1906 (épigr.
de la comtesse de noailles [« Voix intérieure », Le cœur innom -
brable], p. 414).

— Le Patronage de Lévis, novembre 1922, p. 6-7.
— É. Chartier, dans J. Calvet, La littérature française à l’étranger, 1923.

les v. 1-3 et 9-14.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 185.
— Le Droit, 23 novembre 1934, p. 6, sous le titre « la mort du chrétien ».
— Le Droit, 8 juin 1935, p. 2, sous le titre « la mort du chrétien ».
— leduc, Paul, « Centenaire de la naissance de Louis Fréchette », confé -

rence du 19 novembre 1939, avec le sous-titre « Mon dernier
sonnet ».

— L’Attaque, 23 novembre 1939, p. 2 avec le sous-titre « Mon dernier
sonnet ».

— Le Droit, 25 novembre 1939, p. 9.

« Mort de Thomas d’arcy Mcgee »
Voir : « le premier coup de foudre ».

« la mort du chrétien »
Voir : « la mort ».

276 « le mot Patrie est plus qu’une simple parole »
quatre alexandrins (abab)
— Le vingt-quatre juin [1880], p. 9.
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277 « ne pleure pas ! Pour l’album de Madame g*** [gosselin] »
Pourquoi pleurer ? pourquoi, ma mère,
quarante-quatre vers, soit onze quatrains d’octosyllabes (abab)
— Mes loisirs, Poésies, 1863, 40e poème, p. [187]-190, daté de mai 1858.
— Mes loisirs, Poésies, 1979, 40e poème, p. [187]-190, daté de mai 1858.
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 6, 1993, no 188, p. 387-388, daté

de mai 1858.

« niagara »
Voir : ci-dessous.

278 « le niagara »
L’onde majestueuse avec lenteur s’écoule ;
Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
— Poésies choisies, 1879, 28e poème, p. 153-154.
— Les oiseaux de neige, 1879, 17e poème, p. 43-44.
— Les oiseaux de neige, 1881, 20e poème, p. 183-184.
— a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 185.
— J.-R. Magnan, Cours français de lectures graduées, Degré supérieur,

1902, p. 461.
— Les oiseaux de neige, 1908, 3e poème, p. 239, daté de 1868 (épigr.

d’aug[uste] barbier [« hymne à la mer », Chants civils et reli -
gieux], p. 238).

— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 62, sous le titre « niagara ».
— J. Cotnam, Poètes du Québec, 1969, p. 35-36, sous le titre « niagara ».
— R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 231, sous le titre « niagara ».
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 291-292.
— anon., « les événements de 1989 », Le livre de l’année 1989, 1990,

p. 339, sous le titre « niagara ».
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 34.
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— C. beausoleil, Les romantiques québécois, 1997, p. 125, daté de 1879.
— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantique, 2000, p. 57, daté de

1868.
— l. blouin et b. Pozier, Espace Québec, 2005, p. 20.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 65.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 128-129.

279 « noces de diamant, À M. et [à] Mme C. P*** [Charles Pacaud*] »
Ô mes chers vieux amis, à l’époque trop brève,
Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
— La Patrie, 2 mars 1895, p. 1.
— Les oiseaux de neige, 1908, 24e poème, p. 283, daté de 1890 (épigr.

de leconte de lisle, p. 282).
*Charles-adrien Pacaud (frère de Philippe-napoléon, d’Édouard-louis et de
georges-Jérémie), né vers 1813, marié le 23 février 1835 à Charlotte-Cécile
boucher de la bruère. 

« noël, À ma petite Pauline-adine »
Voir : « Messe de minuit ».

280 « noëls ! »
Le lourd battant de fer bondit dans l’air sonore,
Vingt vers, soit cinq quatrains d’alexandrins (abab)
— « la noël au Canada », banqq, fonds lhF, Œuvres, no 43, 2 demi-

f. dact. ; quatre quatrains.
— banqM, fonds lhF, no 499, « Christmas Voices », version an glaise

de « Voix de noël » par Wm Mclennan, tapuscrit. Trois quatrains.
— L’Album musical, janvier 1883, p. 1, sous le titre et la dédicace « Voix

saintes, aux abonnés de L’Album musical », daté du 25 décembre
1882 à Montréal.

— La Semaine religieuse de Montréal, 3 février 1883, p. 75-76, sous le
titre et la dédicace « Voix saintes, aux abonnés de L’Album
musical ».

— Feuilles volantes, 1890, 15e poème, p. 153-155.
— Feuilles volantes, 1891, 15e poème, p. 157-159.
— Christmas in French Canada, 1899, p. 1-2, sous le titre « Voix de

noël ».
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— La Noël au Canada, 1900, p. 1-2, sous le titre « Voix de noël ».
— Feuilles volantes, 1908, 31e poème, p. 199-200, daté de 1884 [sic].
— San Francisco (grabhorn Press), décembre 1936, 8 p., ill., 200 exem -

plaires, Pour léon gelber et Theodore lilienthal, introd. de
nathan Van Patten, sous le titre« Voix de noël ».

— Contes, I, 1974, p. 21, sous le titre « Voix de noël ».
— La Noël au Canada, 1980.

« non, non, votre secret n’était pas un mystère » (incipit)
Voir : « Réponse au sonnet d’arvers ».

« nos martyrs canadiens »
Voir : « Missionnaires et martyrs ».

281 « nos patriotes, Impromptu »
Au triste appel de la Patrie
Chant patriotique : trois couplets, un refrain
Vingt-huit vers, soit trois huitains (ababcDcD) suivis d’un quatrain d’octosyl -

labes (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 4, sous le titre « les

patriotes », 4 f. ms. Deux exemplaires.
— La Patrie, 21 mai 1883, p. 3, sans titre.
— La Patrie, 22 mai 1883, p. 2, sans titre. Corrections.
— La Patrie, 2 juin 1883. Musique d’a. Filiatreault. Chanté à la soirée

littéraire et musicale du 22 mai 1883, organisée au bénéfice de la
famille du Patriote De lorimier par la Société Saint-Jean-baptiste
de Montréal.

— La Patrie, 21 juillet 1883, p. 1. avec la partition de R. Planquette. Sur
l’air du « Régiment de Sambre-et-Meuse ».

282 « nos trois couleurs, À mon fils »
Regarde, mon enfant, ce chiffon souverain
Soixante-dix-huit, soit dix laisses de 8, 10, 6, 6, 8, 8, 10, 7, 8 et 7 alexandrins à

rimes plates (aabb…) 
— lu par l’auteur le 14 juillet 1883 au banquet offert à la France, daté

de Montréal, 14 juillet 1883.
— La Patrie, 14 juillet 1883, p. 3, sous le titre et la dédicace « (Pour La

Patrie). Pour le 14 juillet, le drapeau français, À mon fils », daté
de ce jour à Montréal.
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— Montréal, Typographie de La Patrie, aSq, fonds Casgrain, VIII, p. 42,
sous le titre et la dédicace « Pour le quatorze juillet, le dra peau
français, À mon fils ». Coupure, deux colonnes sur une seule page.

— lu par l’auteur le 1er février 1886, à une soirée de gala du Cercle
national Français.

— Cyprien [pseud. de Fréchette] La Patrie, 6 février 1886, p. 1, sous le
titre et la dédicace « le dra peau français, À mon fils ».

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 45e poème, f. 218-221.
— La légende d’un peuple, 1887, 45e poème, p. 301 et suivantes.
— La Paix, 12 juin 1888, p. 3. huit vers.
— La légende d’un peuple, 1890, 47e poème, p. 317-322.
— La légende d’un peuple, 1897, 47e poème, p. 317-322.
— L’Étincelle, 18 avril 1903, p. 113-114.
— La légende d’un peuple, 1908, 47e poème, p. 323-327.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 39-41.
— La légende d’un peuple, 1941, 47e poème, p. 197-199.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 156-157.

Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 47e poème, p. 244-247.

283 « notre histoire »
Ô notre Histoire ! écrin de perles ignorées !
Cent soixante-huit vers, soit dix-neuf laisses de 2, 14, 2, 6, 10, 12, 10, 12, 8, 12,

12, 4, 6, 4, 8, 8, 8, 12 et 8 alexandrins à rimes plates (aabb…) 
— F.-X. garneau, Histoire du Canada, 4e éd., t. IV, 1883, p. 7-14. Envoi

à F.-X. garneau (vingt-huit vers supplémentaires).
— MCRSRC, vol. I, 1883, p. 125-130, avec la dédicace « À la mémoire

de F[rançois]-X[avier] garneau ».
— Plaquette, Montréal, Impr. beauchemin & Valois, 10 p., avec la dédi -

cace « À la mémoire de F.-X. garneau » (Montréal, mai 1883).
— lu par Fréchette le 21 juin 1883 à Saint-Jean-d’Iberville, à l’occa sion

d’une soirée organisée au profit de la veuve du Patriote De
lorimier.

— Le Temps, 7 juillet 1883 (numéro spécimen), p. 1.
— J. Saint-Charles, « Scrap-Book », CRCCF, fonds Joseph-Saint-

Charles, Coupure.
— Le Franco-Canadien, 14 juillet 1883, p. 1, avec la dédicace « À la

mémoire de F.-X. garneau ». Dix-huit laisses, plus l’envoi (Et toi,
Garneau…).
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— lu par Fréchette le 15 juillet 1883 lors de l’excursion à l’assomp -
tion du comité De lorimier.

— La Patrie, 16 juillet 1883, p. 2.
— L’Opinion publique, 19 juillet 1883, p. 337-338, avec la dédicace « À

la mémoire de F.-X. garneau ».
— Les Nouvelles Soirées canadiennes, septembre 1883, p. 385-391, avec

la dédicace « À la mémoire de F.-X. garneau ».
— W. Chapman, Guide et souvenir de la Saint-Jean-Baptiste, Montréal,

1884, p. 3-10, avec la dédicace « À la mémoire de F.-X. gar -
neau », daté de mai 1883 à Montréal.

— Déclamé par louis Fréchette au Séminaire de nicolet le 25 juin 1886,
lors d’une « grande soirée musicale, dramatique et litté raire »
(aSn).

— « la légende d’un peuple », ms., aul, 2e poème, f. 10-17. Titre
raturé : « Prologue ».

— La légende d’un peuple, 1887, 2e poème, p. 13-21. « Envoi », p. 341-
342.

— anon., « Précis analytique des travaux de l’académie de Rouen pen -
dant l’année 1886-1887 », 1888, p. 282-283. les v. 19-34.

— La légende d’un peuple, 1890, 2e poème, p. 13-21. « Envoi », p. 341-
342.

— La légende d’un peuple, 1897, 2e poème, p. 13-21. « Envoi », p. 341-
342.

— M. F. Egan, A Library of the World’s Best Literature, vol. XV, 1897,
p. 5967-5968. Traduction, sous le titre « Our history ».

— La légende d’un peuple, 1908, 2e poème, p. 27-36. « Envoi », p. 347-
348.

— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1922, p. 293. Dix-
huit vers.

— É. Chartier, « la littérature canadienne-française », dans J. Calvet, La
littérature française à l’étranger, 1923, p. 105-108. les v. 19-148.

— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 42-43. les v. 1-18.
— les Frères de l’Instruction Chrétienne, Lectures littéraires, 1924,

p. 177-178. les v. 1-56.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 11-16. « Envoi », p. 16,

n. 1.
— L’Enseignement primaire, septembre 1926, p. 12-13.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 156-157. Dix-sept vers.
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— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1935, p. 293. Dix-
huit vers.

— L’Enseignement primaire, février 1936, p. 430.
— La légende d’un peuple, 1941, 2e poème, p. 23-28. « Envoi », p. 213.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 168. Dix-sept vers.
— anon., L’École secondaire, janvier 1958, p. 539-540, sans espace

entre les laisses. Source : Lectures littéraires, F.I.C., II, p. 103.
— J. Costisella, L’esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne-

française, 1968, p. 246-247. les v. 89-95, 113-124, 131-132, 141-
148 et 3-10.

— F.-X. garneau, Histoire du Canada français, vol. VI, 1969, p. 7-17.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 66-71.

Variantes.
— a. berthiaume, Études littéraires, avril 1975, p. 83. les v. 57-68.
— g. Champagne, «anthologie thématique de la poésie québécoise du

XIXe siècle », 1975, f. 13-15. les v. 1-10, 19-26, 49-54, 95, 101-
104, 114-128, 142-144, 55-65, 73-83, 89-94, 149-151 et 161-168.

— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,
p. 298. les v. 1-15.

— La légende d’un peuple, 1989, 2e poème, p. 37-44. « Envoi », p. 263.
— guérin et hamel, Dictionnaire des poètes d’ici, 2001, p. 419. les v. 1-

9.
— guérin et hamel, Dictionnaire des poètes d’ici, 2005, p. 547. les v. 1-

9.   

284 « nous sommes enfants de la France ! » (incipit)
Trente-deux vers, soit quatre huitains d’octosyllabes, les deux dernirs vers repris

comme refrain (ababcDcD c’D’)
— Interprété par albert Pégou au Séminaire de nicolet, le 25 juin 1886,

sous le titre « la Montréalaise, Chant patriotique » (aSn). D’un
recueil, p. 221-223.

— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 9, 3 f., avec
annotations de l’auteur. D’un livre ; p. 221-223. Mélodie et adap -
tation de « Vive la Canadienne », au refrain, par J.-E. Drolet.
harmonie d’alexis Contant, chez archambault, 1901, sous le titre
« nouvel hymne canadien ». (Voir Les Débats, 1er septem bre
1901, p. 2.) De nombreuses corrections.
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— Interprété à l’académie Saint-laurent, buckhingham, le 2 novembre
1949, lors d’une soirée d’hommage à louis Fréchette, musique
d’alexis Contant.

— anon., Chants des Patriotes, 1903, publié avec l’autorisation de
M. a.-R. archambault, édit., Montréal, p. 23, sous le titre « nou -
vel hymne national », musique d’alexis Contant.

« nous veillions tous les soirs, sous les grands arbres verts […] » (incipit)
Voir : « À Corinne bourgeois […] ».

« nouvel hymne canadien »
Voir : « nous sommes enfants de la France ! ».

« nouvel hymne national »
Voir : « nous sommes enfants de la France ! ». 

285 « nouvelle année »
Vents qui secouez les branches pendantes
quarante-huit vers, soit douze quatrains de décasyllabes (abab)
— L’Opinion publique, 4 janvier 1872, p. 4, sous le titre «aux abonnés

de L’Opinion publique, hommage du 1er de l’an 1872 » [Virgile,
L’Énéide, III, 384]).

— Journal de l’Instruction publique, janvier 1875, p. 1, sous le titre
« Tempus fugit ».

— Pêle-mêle, 1877, 9e poème, p. 53-56.
— Poésies choisies, 1879, 7e poème, p. 41-44 (une maxime latine en épi -

graphe), dédié « À M. napoléon legendre ».
— Les fleurs boréales, 1879, 12e poème, p. 83-86, avec la dédicace « À

n. le gendre » (épigr. latine [Ovide, Métamorphoses, 15] ».
— L’Indépendant (Fall River), 1er janvier 1891, p. 3, sous le titre « le

premier janvier ».
— a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 182-183, sous

le titre « le premier janvier » (épigr. latine [Ovide, Métamor -
phoses, 15]).

— Feuilles volantes, 1908, 11e poème, p. 103-106, daté de 1869 (épigr.
latine [Ovide, Métamorphoses, 15]).

— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1922, p. 295-296.
Onze quatrains.

— h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 31-33. les v. 1-4 et 9-48.
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— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 70-71.
— b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1935, p. 295-296.

Onze quatrains.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 132-136, avec la dédicace « À n. legendre » et l’épigr. Tempus
edax rerum (trad. : voracité du temps). Sous le titre « le premier
janvier ».

286 « novembre »
Jours de deuil ! plus de nids sous le feuillage vert !
Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 12e poème, p. 31-32 (épigr. de la harpe

[« Épître à M. le comte de Schowaloff, Sur les effets de la nature
et sur la poésie descriptive », Poèmes et poésies diverses]).

— Les oiseaux de neige, 1881, 15e poème, p. 171-172.
— Les oiseaux de neige, 1908, 99e poème, p. 439, daté de 1878 (épigr.

de la harpe [« Épître à M. le comte de Schowaloff, Sur les effets
de la nature et sur la poésie descriptive », Poèmes et poésies
diverses], p. 438).

— g. bessette, l. geslin et C. Parent, Histoire de la littérature
canadienne-française par les textes, 1968, p. 124.

— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 29.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 80.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 73-74.

287 « la nuit »
La pâle nuit d’automne
Soixante-douze vers, soit douze sizains d’hexasyllabes (aabccb)
— Le Courrier du Canada, 31 octobre 1860, p. 2, daté de l’université

laval, 29 octobre 1860, signé « louis-honoré Fréchette ».
— Mes loisirs, 1863, 32e poème, p. [155]-159, sous le titre « Minuit »,

daté de novembre 1860.  
— Le Pays, 29 novembre 1866, p. 1, sous le titre « nuit d’automne ».  
— Revue canadienne, novembre 1870, p. 818-819, sous le titre « nuit

d’automne ».
— Pêle-mêle, 1877, 21e poème, p. [115]-119, daté de 1861. Moins la

9e strophe.  
— Poésies choisies, 1879, 11e poème, p. [59]-63, daté de 1861.
— J. Fournier, Anthologie des poètes canadiens, 1920, p. 85-86.
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— J. Fournier et O. asselin, Anthologie des poètes canadiens, 1933,
p. 75-76.

— M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 25-28, sous le titre « Minuit ».
— Mes loisirs, 1979, 32e poème, p. [155]-159, sous le titre « Minuit »,

daté de novembre 1860.  
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 275-276, sous le titre « Minuit »
— J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de

1840 à 1900 », automne 1983, f. 34-36, sous le titre « Minuit ».
— y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 175, p. 479-481, sous

le titre « Minuit », daté du 29 octobre 1860 à l’université laval,
et 481-482, sous le titre « la nuit », daté de 1861.

288 « la nuit, Imité de l’anglais de M[ada]me M. h. gates »
Je suis la Nuit ! Non pas la nuit des temps présents :
Cinquante-six vers, soit sept huitains d’alexandrins (ababCdCd)
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 19, 2 f. Tiré

à part. Deux exemplaires d’une page chacun.
— banqM, fonds lhF, no 459.
— Le Nationaliste, 26 avril 1908, p. 2.
— Épaves poétiques, 1908, 40e poème, p. 179-185.
— Fr. Robert, F.E.C., Astronomie élémentaire, 3e édition, 1946, p. 114.

huit vers.

« nuit d’automne »
Voir : « la nuit » (La pâle nuit d’automne).

289 « nuit d’été, À Mlle louise M[alhiot] »
Vous étiez là, Louise ; et vous savez sans doute
Trente-huit vers, soit sept strophes en alternance de 2, 10, 2, 10, 2, 10 et 2 alexan -

drins à rimes plates (aabb…)
— baC, fonds lusignan, dans une lettre de Fréchette à lusignan, f. 109-

111, avec le titre et la dédicace « Souvenir d’athabaska, Pour
l’album de Mlle louise Malhiot », daté de lévis, 12 août 1871.

— L’Opinion publique, 17 août 1871, p. 396, avec la dédicace « Pour un
album », daté du 12 août 1871 à lévis (épigr. de Victor hugo).

— Pêle-mêle, 1877, 4e poème, p. 27-30, dédié « À Mlle louise M. »
(épigr. d’arsène houssaye).
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— Les fleurs boréales, 1881, 16e poème, p. 103-106, avec la dédicace
« À Mlle louise *** ».

— Feuilles volantes, 1908, 12e poème, p. 107-109, daté de 1871 (épigr.
d’arsène houssaye, p. 106).

— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 72-74 (épigr. d’arsène
houssaye).

— Concorde, juin-juillet 1958, p. 36, sans la dédicace.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 165-168, avec la dédicace « À Mlle louise *** » et une épi gr.
d’arsène houssaye.

290 « la nymphe de la fontaine »
Baigne mes pieds du cristal de tes ondes,
Vingt-quatre vers, soit six quatrains de décasyllabes (abab)
— Mes loisirs, 1863, 14e poème, p. [95]-96, daté de mai 1859.
— L’Album de la Minerve, 8 janvier 1874, p. 39-44.
— L’Album de la Minerve, 15 janvier 1875, p. 69-70.
— g. bessette, l. geslin et C. Parent, Histoire de la littérature

canadienne-française par les textes, 1968, p. 123.
— Mes loisirs, 1979, 14e poème, p. [95]-96, daté de mai 1859.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 273-274.
— l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 77, daté de

mai 1859.

O

291 « Ô Canada, mon pays, mes amours »
Aux champs heureux du nouveau monde,
Ou : Sous le beau ciel du nouveau monde,
Chant : trois couplets, un refrain
Vingt-quatre vers, soit trois quatrains d’alexandrins suivis de trois quatrains de

décasyllabes (tous abab)
— banqM, fonds lhF, no 494. Ms. à la mine de plomb, 2 f.
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— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 25, 1 f. dact., daté
du 24 juin 1901, musique d’amédée Tremblay, organiste de la
cathédrale d’Ottawa, 1 f. dact.

— Interprété par Édouard lebel lors d’une séance Crémazie tenue à
Sher brooke le 5 janvier 1905.

— Élie-J. auclair, Le Journal de Françoise, 7 janvier 1905, p. 595. Mu -
sique de Xavier Mercier (bSq), sous le titre « Chant national »*.

« Octave Crémazie »
Voir : « À Octave Crémazie ».

292 « Octobre »
Les feuilles des bois sont rouges et jaunes ;
Sonnet de décasyllabes (abba baab ccD eeD)
— Les oiseaux de neige, 1879, 11e poème, p. 29-30, épigr. de Th[éo phile]

gautier [« In deserto », España].
— Les oiseaux de neige, 1881, 14e poème, p. 169-170.
— La Patrie, 9 octobre 1890, p. 1.
— L’Écho des Deux-Montagnes, 13 octobre 1892, p. 2.
— Les oiseaux de neige, 1908, 98e poème, p. 437, daté de 1878 (épigr.

de Th[éophile] gautier [« In deserto », España], p. 436).
— g. Walch, Anthologie des poètes français contemporains, I, 1906,

p. 221.
— g. Walch, Anthologie des poètes français contemporains, 1919,

p. 221.
— Le Devoir, 29 septembre 1921, p. 5.
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 188.
— J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 294.
— C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 28.
— P. Filion, Poète national, 2008, p. 79.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 71-72.

« Ode, À l’occasion des fêtes jubilaires de l’université laval »
Voir : « Ode, Pour l’inauguration du monument élevé à la mémoire de

Mgr de laval […] ».
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« Ode, Poésie composée par M. l.-h. Fréchette en l’honneur de M. de
Salaberry »
Voir : « Châteauguay ».

293 « Ode, Pour l’inauguration du monument élevé à la mémoire de Mgr de laval,
premier évêque de québec »
Notre avenir allait s’ouvrir sur l’Inconnu.
Cent vingt-six vers, soit vingt et un sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et

8 syllabes (aabCCb)
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 28. Tirés à

part, datés de juin 1902, en quatre exemplaires, dont un porte des
corr. ms. de l’auteur.

— banqM, fonds lhF, no 433. Tiré à part, daté de juin 1902.
— MC/aSq, univ. 13, no 84, daté de juin 1902. Tiré à part.
— Revue canadienne, janvier 1903, p. 17-21.
— Épaves poétiques, 1908, 1er poème, p. 11-18.
— l. Serre, L’Enseignement primaire, mars 1925, p. 442. les v. 43-48,

79-84 et 121-126.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 271. les v. 97-108 et 115-120.
— M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 292-293. les v. 97-108 et 115-

120.

294 « Ô Fleuve dont la voix sonore » (incipit)
Chant : trois couplets, un refrain
Trente vers, soit trois huitains d’octosyllabes (ababcDcD) et trois distiques

d’hexasyllabes sans rime
— Fr. Marie-Cyrille, Le centenaire de Louis Fréchette, 1939, p. 11.

295 « Oh ! oui, tout est bien changé dans mon canton […] » (incipit)
Essai de prose lyrique
— Le Monde illustré, 15 septembre 1900, p. 310-311.
— Mémoires intimes, 1961, p. 174-175.
— Mémoires intimes, 1977, p. 180-181.
— J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de

1840 à 1900 », automne 1983, f. 119-120.
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296 « les oiseaux blancs, À Mme yan d’argent »
Quand, sur nos plaines blanches,
Chanson : trois couplets, un refrain
Trente-six vers, soit trois couplets (huitains d’hexasyllabes, ababcDcD) et trois

fois le refrain (quatrain de vers de 5, 5, 5 et 4 syllabes sur une seule rime,
abab)

— Pêle-mêle, 1877, 41e poème, p. 179-181.
— Poésies choisies, 1879, 16e poème, p. 81-83.
— Les oiseaux de neige, 1881, 2e poème, p. 141-143.
— Le Canada-Français et le Franco-Canadien, 5 avril 1901, p. 2.
— J.-R. Magnan, Cours français de lectures graduées, Degré supérieur,

[1902], p. 80-81.
— C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 155-157.

« les oiseaux de neige »
Voir : « Prologue ».

297 « les oiseaux du couvent »
Autour de ces calmes retraites,
Romance : trois couplets, un refrain
quarante-deux vers, soit trois dizains d’alexandrins (abaabcDccD) et trois

quatrains de vers de 4, 5, 4 et 5 syllabes (abab)
— banqM, fonds lhF, no 460, avec cette addition au titre : « (ex -

pressément écrite pour La Charité) ».
— Sur une mélodie de F. Jéhin-Prume, romance interprétée par hor tense

leduc les 23, 24 et 25 octobre 1882 (d’après la chronique de
Cyprien de La Patrie du 21 octobre 1882).

— Le Coin du feu, janvier 1893, p. 3, avec le sous-titre « Pièce à dire ».
les trois dizains.

— Françoise, Le Journal de Françoise, 7 mars 1908, p. 359.  
— Épaves poétiques, 1908, 39e poème, p. 175-177, avec, en note infra -

paginale, la mention : « Musique de M. henri Kowalski ».
— P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 227-228, « Dédié par

l’auteur de la musique [henri Kowalski] à Mlle Pauline Fréchette,
élève de Villa-Maria ».
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298 « Olla-Podrida »
Nos ancêtres, ces bons zigues,
— « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 21, « Pour un

dîner offert par honoré beaugrand à ses amis de Montréal, le 9
avril 1883 », sur l’air de « Tu n’en as jamais rien su ». Deux
exemplaires, dont des épreuves signées « Cyprien » et annotées
par l’auteur.

299 « Ô mon cher Canada […] » (incipit)
Chant national (air de lully, repris par haendel)
Sept vers, de 6, 6, 4, 6, 6, 6 et 4 syllabes
— banqM, fonds lhF, no 246, sur l’air de « God bless our gracious

queen ».

300 « Ô mon pays, terre adorée » (incipit)
Chant patriotique : deux couplets, un refrain
Vingt-six vers, soit deux fois un huitain de sept heptasyllabes et d’un octosyl labe

(ababcDcD), suivi d’un quintil de 6, 4, 6, 6 et 4 syllabes (eFeeF)
— Ms., université de Montréal. Musique de g. Couture.
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 9, 1 f. ms. Deux

exemplaires, avec pour sous-titre, l’un : « (Chantée par albani à
Montréal) », et l’autre : « (Chant d’albani à Montréal) ».

— La Patrie, 31 mars 1883, p. 3 ; musique de g. Couture.
— L’Album des familles, 1883, p. 115 ; musique de g. Couture.
— n. béchard-legendre, « la poésie de louis Fréchette », 1976, f. 566-

567. De L’Album des familles.

301 « l’orangisme »
Le dernier des martyrs ?… Non pas ; le plus récent !
Trente vers, soit une seule laisse d’alexandrins à rimes plates (aabb…)
— Plaquette, daté du 31 décembre 1885 à nicolet, p. 3-4, sans titre. Pre -

mière partie du poème « le dernier des martyrs », v. 1-30.
— La Presse, 4 janvier 1886, p. 3, sans titre. Première partie du poème

« le dernier des martyrs », v. 1-30.
— « la légende d’un peuple », ms., aul, 43e poème, f. 213-214.
— La légende d’un peuple, 1887, 43e poème, p. 293-295.
— La légende d’un peuple, 1890, 45e poème, p. 309-311.
— l. ledieu, Le Monde illustré, 22 mars 1890, p. 375. Extraits.
— anon., L’Indépendant (Fall River), 28 mars 1890, p. 1. les v. 14-30.
— La légende d’un peuple, 1897, 45e poème, p. 309-311.
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— La légende d’un peuple, 1908, 45e poème, p. 317-318.
— La légende d’un peuple, 1941, 45e poème, p. 193-194.
— F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 155. Variantes.
— La légende d’un peuple, 1989, 45e poème, p. 240-241.

« Our history »
Voir : « notre histoire ». 

302 « Ouvrez, messieurs, je vous en prie » (incipit)
quarante vers, soit dix quatrains d’octosyllabes (abab)
— « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 29, 1 f. ms. Suite :

« […] c’est moi, le petit gazettier de La Patrie ». Sans signature.

P

303  « Papa chéri »
              Papa chéri, c’est aujourd’hui ta fête
                Chansonnette : trois couplets, un refrain (sur un air de chanson enfantine : Petit

papa…)
                Vingt-quatre vers, soit trois huitains de sept décasyllabes et d’un alexandrin

servant de refrain (ababcDcD)
                — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 37, 1 f. ms., non

signé.
              — « notes diverses », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 65.
              
304  « Papineau, I »
              Dites-moi, n’est-il pas assez étrange comme
              En 1908 : De nos jours comme au temps de la Grèce et de Rome,
                quarante-deux vers, soit quatre laisses de 2, 12, 18 et 10 alexandrins (aabb…)
              — lu par l’auteur à la séance du Club national du 24 octobre 1884 sur

« les patriotes de 1837 », d’après La Patrie du lendemain, p. 2.
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 32e poème, f. 163-165. Incipit :

Dites-moi, n’est-il pas assez étrange comme […]. la pre mière
laisse compte six vers, qui seront remplacés par deux autres vers
en 1908.  
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              — La légende d’un peuple, 1887, 32e poème, p. 223-225.
              — La légende d’un peuple, 1890, 33e poème, p. 233-235.
              — R. lemieux, L’Électeur, 7 novembre 1892, p. 4. Citation.
              — La légende d’un peuple, 1897, 33e poème, p. 233-235.
              — Le Canada, 20 juin 1903, p. 4.
              — La légende d’un peuple, 1908, 33e poème, p. 241-243. les six vers

du début sont ramenés à deux. nouvel incipit : De nos jours
comme au temps de la Grèce et de Rome,

              — Le Nationaliste, 27 février 1910, p. 1. V. 7-18 et 37-46.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 33-34.
              — La légende d’un peuple, 1941, 33e poème, p. 151-152.
              — M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 82. la dernière laisse.
              — J. Costisella, L’esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne-

française, 1968, p. 253. les v. 1-11, 21-23 et 33-36.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 133. Variantes.
              — R. Dionne, La patrie littéraire, 1978, p. 342-343.
              — J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 305-306. Version d’avant 1908.
              — La légende d’un peuple, 1989, 33e poème, p. 188-189. Version d’avant

1908. 46 vers.
              — M. Erman, La littérature canadienne-française et québécoise, [1992],

p. 21-22.
              — h. Weinmann et R. Chamberland, Littérature québécoise des ori gines

à nos jours, 1996, p. 52-53.

305  « Papineau, II »
              Seul de ces temps féconds en dévoûment épique,
                Cent vingt-six vers, soit vingt et un sizains de cinq alexandrins et d’un octo syllabe

(aabccb)
              — L’Opinion publique, 22 mars 1877, p. 140, daté du 1er janvier 1877 à

québec, avec la dédicace « À son fils, M. amédée Papineau ». 
              — Pêle-mêle, 1877, 2e poème, p. 15-22, avec la dédicace « À son fils,

M. amédée Papineau ».
              — Ph. le Duc, Le Journal de l’Ain, 19 octobre 1877, p. 1 et 2. Omission

des 13e, 20e et 21e strophes.
              — anon. [h. beaugrand ?], « grande fête sous les auspices du Cercle

Montcalm de Fall River […] », La République, peu après le 5 fé -
vrier 1878. Voir album de coupures, baC, fonds lhF, vol. XVII,
p. 17-18.
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              — Les fleurs boréales, 1879, 4e poème, p. 26-32.
              — lu par l’auteur peu avant le 9 octobre 1882, d’après anon., « Récep -

tion Fréchette », Le Courrier de l’Illinois.
              — anon., La Patrie, 10 octo bre 1882, p. 1. les v. 121-126.
              — anon., La Concorde, 16 octobre 1882, p. 2. Reprod. du Courrier de

l’Illinois. les v. 121-126.
              — h. Mercier, La Patrie, 12 décembre 1884, p. 1. CRCCF, fonds Joseph-

Tassé (spicilège). les v. 121-126. 
              — La légende d’un peuple, 1890, 34e poème, p. 237-244.
              — F.-a. baillargé, Le Bon Combat, 1er juin 1893, p. 191-195. Passim.
              — La légende d’un peuple, 1897, 34e poème, p. 237-244.
              — Le Monde illustré, 16 juin 1900, p. 98-99. les v. 115-126.
              — La légende d’un peuple, 1908, 34e poème, p. 245-252. 
              — Le Nationaliste, 27 février 1910, p. 1. les v. 19-24 et 116-126.
              — C. Roy, MCRSRC, 1911, p. 149-150. les v. 16-24, 31-36 et 100-108.
              — La légende d’un peuple, 1941, 34e poème, p. 153-156.
              — M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 83-88.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 134-135.

Variantes.
              — La légende d’un peuple, 1989, 34e poème, p. 190-195.
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 169-176.

306  « Paris »
              Ô Paris, grand semeur de l’immortel sillon !
                Ode patriotique
                Troisième partie du poème « le quatorze-Juillet » (voir le no 341)
              — lu par l’auteur avant le 9 octobre 1882, d’après anon., « Réception

Fréchette », Le Courrier de l’Illinois.
              — anon., La Concorde, 9 octobre 1882, p. 2. Reprod. du Courrier de

l’Illinois. 
              — anon., La Patrie, 10 octo bre 1882, p. 1. 

        « les Patriotes »
              Voir : « nos patriotes ».
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307  « le Pellerin, En souvenir d’une charmante hospitalité »
                C’est un gros bourg assis sur les bords de la Loire.
                Cent vingt vers, soit trente quatrains d’alexandrins (abab)
              — Feuilles volantes, 1890, 31e poème, p. 203-213, avec la dédicace « À

Mme adine Riom, de nantes ».
              — Feuilles volantes, 1891, 4e poème, p. 73-83.
              — La Patrie, 4 juillet 1891, p. 1, avec la dédicace « À Mme adine Riom,

de nantes ». Extrait.
              — L’Hermine, 15 juillet 1891, p. 189-193, avec la dédicace « À Mme

adine Riom, de nantes ».
              — a. Riom, La Revue illustrée des provinces de l’Ouest, juin 1893, p. 35,

sous le titre «au Pellerin ». 
              — Feuilles volantes, 1908, 4e poème, p. 65-72, daté de 1891 [sic].

        « Pensées d’hiver »
              Voir : « Sursum corda ».

        « le petit orphelin »
                Poème de l.-J.-C. Fiset, attribué à tort à Fréchette
              — banqq, fonds lhF, Œuvres, no 36, 4 f. ms., daté du 8 mars 1879. 

308  « les pieds d’Thibault »
              On a chanté le roman d’Morrissette,
                Trente-deux vers, soit quatre huitains de décasyllabes (ababccDD)
              — Cyprien, La Patrie, 11 avril 1885, p. 1. Source : L’Électeur.
              — S. Marion, Les lettres canadiennes d’autrefois, IX, 1958, p. 116-117.

Trois huitains.

        « les pins »
              Voir : « les pins de nicolet ».

309  « les pins de nicolet, À Mlle M[arguerite] C[hillas] »
              Ô mes vieux pins touffus, dont le tronc séculaire 
                Trente-deux vers, soit huit quatrains de vers de 12, 8, 12 et 8 syllabes (abab) 
                — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 35, 3 f. ms. Sans

titre. Incipit : Je vous ai tous revus, ô mes grands pins su blimes
[…]. Deux exemplaires, dont un brouillon incomplet avec
variantes.
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                — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 45, sous le titre
« les pins », 2 f. ms. nombreuses variantes.

              — Mes loisirs, 1863, 11e poème, p. [81]-83, daté de juin 1861.
              — Pêle-mêle, 1877, 27e poème, p. [139]-141, sous le titre « les pins » et

la dédicace « À Mlle M. C. », daté de 1861.   
                — Les fleurs boréales, 1879, sous le titre « les pins », daté de 1861.  
                — Les fleurs boréales, 1881, 23e poème, p. [129]-131, sous le titre « les

pins ».  
                — Feuilles volantes, 1908, 24e poème, p. 173-175, daté de 1861.
              — J.-E. bellemare, Histoire de Nicolet, 1924, p. 344, daté de 1861.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 101-102.
              — Fr. Marie-Cyrille, « le centenaire de louis Fréchette », 1939, p. 4-5,

sous le titre « les vieux pins » et la dédicace « À Mlle M. C. ».
Six quatrains.

              — Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 33-34, daté de juin 1861.
                — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 69, p. 183-184, daté

de juin 1861.
              — P. Châtillon, Grands arbres ce matin, 1998, p. 55-56.
              — l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 55-56. Daté

de 1861.
              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 25-26.
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 158-160, sous le titre « les pins ».

310  « le pionnier »
                J’ai bien connu jadis le vieux Baptiste Auclair.
                Cent quatre-vingt-deux vers, soit dix-huit laisses de 31, 5, 6, 4, 11, 11, 3, 9, 13,

9, 9, 13, 10, 14, 11, 6, 11 et 6 alexandrins (aabb…)
              — La Patrie, 13 février 1886, p. 1.
              — MCRSRC pour l’année 1886, IV, 1887, p. 1-6. lu le 25 mai 1886.
              — [J. Félix], Précis analytique des travaux de l’Académie […] de Rouen,

1885-1886, 1887, p. 411-418.
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 13e poème, f. 57-65.
              — La légende d’un peuple, 1887, 13e poème, p. 75-84.
              — La légende d’un peuple, 1890, 13e poème, p. 75-84.
              — a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 163-169. Cent

quatre-vingt-trois vers, soit vingt-deux laisses de 12, 4, 15, 5, 6,
4, 11, 14, 5, 4, 13, 9, 4, 5, 13, 10, 1, 13, 11, 7, 10 et 6 alexan drins
(aabb…).  
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              — La légende d’un peuple, 1897, 13e poème, p. 75-84.
              — La légende d’un peuple, 1908, 13e poème, p. 89-98.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 178-179. les v. 55-72.
              — La légende d’un peuple, 1941, 13e poème, p. 63-68.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 178-179. les v. 55-72.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 90-92.

Variantes.
              — La légende d’un peuple, 1989, 13e poème, p. 82-89. 

311  « Pique-nique d’honneur, Offert à M. alfred Thibaudeau, de londres, le 
30 août 1881, Vers humoristiques improvisés pour la circonstance »

                Avant de faire honneur au toast que l’on propose,
                quatre-vingt-seize vers, soit vingt-quatre quatrains d’alexandrins (abab)
              — Épaves poétiques, 1908, 44e poème, p. 193-199.

312  « les plaines d’abraham »
                L’assiégeant se rangeait sur l’immense plateau…
                Soixante-dix-huit vers, soit treize sizains de vers de 12, 12, 6, 12, 12 et 6 syl labes

(aabCCb)
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 22e poème, f. 110-113.
              — La légende d’un peuple, 1887, 22e poème, p. 145-149.
              — La légende d’un peuple, 1890, 23e poème, p. 155-159.
              — La légende d’un peuple, 1897, 23e poème, p. 155-159.
              — J.-R. Magnan, Cours de lectures françaises graduées, Degré supé -

rieur, 1902, p. 293. les v. 49-54.
              — La légende d’un peuple, 1908, 23e poème, p. 169-173.
              — La légende d’un peuple, 1941, 13e poème, p. 111-113.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 113. Variantes. 
              — La légende d’un peuple, 1989, 23e poème, p. 139-141. 
              — P. Filion, Poète national, p. 96-99.  

313  « les plaines d’abraham, (Protestation traduite de l’anglais de W[illia]m
Mclennan) »

                Passant, dépose ici ta sandale, ô mon frère !
                Seize vers, soit quatre quatrains d’alexandrins (abab)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 62, 1 f. dact. ann.

signé « louis Fréchette », avec en sous-titre la mention : « Traduit
de l’anglais de Wm Mclennan ». 
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              — Le Monde illustré, 10 décembre 1898, p. 500, avec la mention :
« Traduit de l’anglais de Wm Mclennan ».

              — Épaves poétiques, 1908, 41e poème, p. 187-188, daté de 1900. 
              — Le Droit, 27 juillet 1935, p. 6.
              — P. Filion, Poète national, p. 139.

314  « le “Platon” »
                Sa double vérandah couronne un monticule,
                Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
              — Les oiseaux de neige, 1879, 26e poème, p. 61-62, avec la dédicace « À

Madame h. g. Joly ».
              — Les oiseaux de neige, 1881, 29e poème, p. 201-202, avec la dédicace

« À Mme h. g. Joly ».
              — Les oiseaux de neige, 1908, 19e poème, p. 271, daté de 1876 (épigr.

de Francis Pittié, p. 270). 
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 130-131, avec la dédicace « À Mme h. g. Joly ».

315  « la poésie, À M. Octave Crémazie »
              Fée aux voiles de soies,
                quatre-vingt-dix vers, soit dix sizains d’hexasyllabes (aabccb) suivis d’un « En -

voi » (Ô poète, j’aimais, aux jours de mon enfance) de cinq sizains de
deux types en alternance : le premier de cinq alexandrins suivis d’un
octosyllabe et le second de quatre alexandrins suivis de deux octo syl -
labes (tous aabccb)

                — Les Soirées canadiennes, janvier-février 1861, p. [5]-9.
              — Mes loisirs, 1863, 2e poème, p. [17]-20, et l’« Envoi », 21-22, daté de

janvier 1861.
              — P.-g. Roy, À propos de Crémazie, 1945, p. 226. Douze vers de

l’« Envoi ».
              — M. lebel, D’Octave Crémazie à Alain Grandbois, 1963, p. 41, sous

le titre « Poésie à M. Octave Crémazie ».
              — Mes loisirs, 1979, 2e poème, p. [17]-20, et l’« Envoi », 21-22, daté de

janvier 1861.  
              — J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 270-272, et l’« Envoi », p. 272-273.
                — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 18, p. 35-37, et

l’« Envoi », p. 37.
              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 21-24.
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        « Poésie de circonstance »
                Voir : « Toast, À M. louis-amable Jetté ».

        « Poésie de circonstance de M. l.-h. Fréchette, lue par l’auteur »
              Voir : « Jolliet ».

316  « le poète-bohême »
              Qui donc vient frapper à ma porte ?…
                Trente-deux vers, soit quatre huitains de six octosyllabes suivis de deux hexa -

syllabes (ababcDcD), chacun des huitains étant précédé d’un intertitre :
l’égoïsme, l’amitié, l’amour, le poète.

                — Le Canadien, 19 novembre 1862, p. 1, avec une épigr. (deux
octosyllabes) de « P. V. ».

              — Mes loisirs, 1863, 42e poème, p. [193]-195, daté de novembre 1862.
              — Mes loisirs, 1979, 42e poème, p. [193]-195, daté de novembre 1862.
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 269, p. 723-724.
              — y. grisé, La poésie québécoise avant Nelligan, 1998, p. 253-254.

317  « le poids d’un tel fardeau sur de frêles épaules » (incipit)
                un quatrain de vers de 12, 8, 12 et 8 syllabes (abab)
              — Le Coin du feu, décembre 1893, p. 361.

        « Post-Scriptum »
              Voir : « la voix d’un exilé », Post-Scriptum.
              
318  « la poupée, Conte de noël »
              L’hiver était bien rude, et plus d’un pauvre avait
                Cent douze vers, soit onze laisses de 6, 9, 7, 5 et 1/6, 8 et 1/3, 4 et 1/2, 12, 22, 4,

2 et 1/2 et 5 et 1/2 alexandrins (aabb…)
              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 11, 1 f., sous

le titre « un voleur ». Coupure.
              — L’Électeur illustré, 1er janvier 1889, p. 4-5, avec un complément au

sous-titre : « pour les grandes personnes ».
              — Le Soleil du Midi, Marseille, peu avant le 4 avril 1889.
              — a. giry, L’Électeur, 4 avril 1889, p. 1. les v. 55-86.
              — Feuilles volantes, 1890, 16e poème, p. 157-163, avec la dédicace « À

ma petite amie Cordélie blanchemain ».
              — Feuilles volantes, 1891, 17e poème, p. 165-171, avec la dédicace « À

ma petite amie Cordélie blanchemain ».
              — L’Électeur, 23 décembre 1892, p. 4.
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              — L’Électeur, 19 décembre 1896, p. 10.
              — La Tribune [Woonsocket], 24 décembre 1896, p. 2.
              — La Patrie, 23 décembre 1899, p. 14, sous le titre « un voleur ». 
              — La Noël au Canada, 1900, p. 279-282, sous le titre « un voleur ».
              — Le Canada-Français et le Franco-Canadien, 27 décembre 1901, p. 4.
              — Feuilles volantes, 1908, 33e poème, p. 205-209, daté de 1885 [sic].
              — Le Réveil, 21 décembre 1916, p. 13, sous le titre « un voleur ».
              — La Tribune [Woonsocket], 20 décembre 1918, p. 6, sous le titre « un

voleur ». 
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 113-116.
              — La Revue moderne, décembre 1926, p. 53, sous le titre « un voleur ».
              — C. Séguin, Répertoire poétique, 1937, p. 146-148.
              — g. a. Klinck, Louis Fréchette prosateur, 1955, p. 79. les v. 7-36.
              — La Noël au Canada, 1974, p. 179-181, sous le titre « un voleur ».

319  « Pour l’album de Mme h[onoré] Mercier [Virginie Saint-Denis] »
              Avant d’écrire un mot sur cette page blanche,
                Sonnet d’alexandrins (abab abab ccD eeD)
              — Les oiseaux de neige, 1879, 49e poème, p. 111-112 (épigr. d’andré

Chénier [« l’aveugle », Les bucoliques]).
              — Les oiseaux de neige, 1881, 52e poème, p. 251-252.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 39e poème, p. 313, daté de 1877 (épigr.

d’a. Chénier [« l’aveugle », Les bucoliques], p. 312).
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 143.
              — l. Desparois, « Sketch radiophonique […] », 14 octobre 1940, f. 6,

daté de 1877 et dédié à Jeanne Fréchette.

320  « Pour l’album de Mlle M *** [Marsil] »
              Je vous ai vue un jour souriante et timide.
                Douze vers, soit trois quatrains d’alexandrins (abab)
                — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 33, 1 f. ms. signé

louis Fréchette.
              — Épaves poétiques, 1908, 35e poème, p. 167-168, daté de 1885.

        « Pour l’album d’une jeune fille »
              Voir : « Pour un album de jeune fille ».

        « Pour La Patrie »
              Voir : « nos trois couleurs ».
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        « Pour le quatorze Juillet, À la France ! Dédié à l’union nationale Française
de Montréal »

              Voir : « France », II.

        « Pour le quatorze Juillet, le drapeau français, À mon fils »
              Voir : « nos trois couleurs ».

        « Pour les Canadiens des États-unis »
              Voir : «aux Canadiens des États-unis ».

        « Pour le toast à la France »
              Voir : « France », I. 

        « Pour tous — Elle excepté — ma vie a son mystère » (incipit)
              Voir : « Variations sur le même sujet [le sonnet d’arvers] ».

321  « Pour un album de jeune fille (À Mlle [almita] leduc) »
              La jeunesse a de verts sentiers
                Douze vers, soit trois quatrains de vers de 8, 8, 8 et 4 syllabes (abab)
                — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 5, 1 f. ms. non

signé.
                — banqM, fonds lhF, no 444, 1 f. ms. non signé.

        « Pour un anniversaire, À Mlle honorine Chauveau » 
              Voir : « À Mlle honorine Chauveau ».

322  « Pour une double noce, À Mmes [Foster] et [Wonham]* »
                Je me souviens du temps charmant, mesdemoiselles,
                Soixante-quatre vers, soit seize quatrains d’alexandrins (abba)
              — Le Journal du dimanche, 9 février 1884, p. 57, avec la dédicace « À

Mlles E[veline]. et g[eorgiana]. P*** ». 
              — Feuilles volantes, 1908, 6e poème, p. 81-85, daté de 1889 [sic].

*Ce sont deux des filles de georges-Jérémie Pacaud et de georgiana Mondelet,
lesquels accordaient l’hospitalité à Fréchette quand il était « poète de 20 ans ».

        « Pour un présent de noce (Sonnet) » 
              Voir : « Présent de noce ».
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323  « Pour un recueil de poésies canadiennes »
                Dans notre lande inculte, ami, comme l’abeille,
                Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD) 
              — l. h. Taché, La poésie française au Canada, 1881, p. 3, sous le titre-

dédicace « À M. louis Taché, Pour servir d’introduction à son
Recueil de poésies canadiennes ».

              — Les oiseaux de neige, 1908, 76e poème, p. 391, daté de 1881 (épigr.
d’Eugène Manuel [« le vieux paroissien », Poèmes populaires],
p. 390).

324  « Premier amour »
              Un soir, elle était là, rêveuse, à mes côtés ;
                Douze vers, soit trois quatrains de trois alexandrins suivis d’un octosyllabe

(abab)
                — Mes loisirs, 1863, 18e poème, p. [109]-110, daté de mai 1862, sous le

titre « louise [Malhiot] ».
              — Le Journal de Saint-Hyacinthe, 18 février 1867, p. 2, sous le titre

« Souvenir », avec la mention : « (L’Observateur) ».  
                — Le Pays, 26 février 1867, p. 1, sous le titre « Sou venir ». Variantes. 
                — Pêle-mêle, 1877, 37e poème, p. [171]-172, daté de 1860 (épigr. de

Félix arvers [« Sonnet », Mes heures perdues]). 
              — Mes loisirs, 1979, 18e poème, p. [109]-110, daté de mai 1862, sous le

titre « louise ».
              — M. Erman, Littérature canadienne-française et littérature québé coise,

[1992], p. 17-18, sous le titre « louise ». Source : Mes loisirs.
                — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 194, p. 532, daté de

mai 1862, sous le titre « louise ».
              — y. grisé, La poésie québécoise avant Nelligan, 1998, p. 241. 
              — l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 73, daté de

1860. 

325  « le premier baiser »
              Te souvient-il, mon adorée,
                Vingt-quatre vers, soit trois huitains d’octosyllabes (ababcDcD)
              — Mes loisirs, 1863, 41e poème, p. [191]-192, daté d’avril 1860.
              — Mes loisirs, 1979, 41e poème, p. [191]-192, daté d’avril 1860.
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 68, p. 175, daté

d’avril 1860.
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              — l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 94, daté
d’avril 1860.  

        « le premier coup de foudre, Mort de Thomas d’arcy-Mcgee »
              Voir : « la voix d’un exilé », Post-Scriptum.

326  « le Premier de l’an »
                C’est le Premier de l’an ! Allégresse partout !
                quarante vers, soit dix quatrains de vers de 12, 12, 12 et 8 syllabes (abab)
              — Le Journal du dimanche, 29 décembre 1883, p. 9.
              — Feuilles volantes, 1890, 17e poème, p. 165-168, avec la dédicace « À

mon petit ami Maurice Riom ».
              — Feuilles volantes, 1891, 18e poème, p. 173-176, avec la dédicace « À

mon petit ami Maurice Riom ».
              — Le National, 30 décembre 1892, p. 2.
              — W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 29-30.
              — a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 190-191.
              — Feuilles volantes, 1908, daté de 1885, p. 211-213.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 117-118.  
              — J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,

p. 190-191.

327  « le Premier de l’an 1861 » 
              Écoutons… Minuit sonne, et la cloche sonore
                Cent six vers, soit vingt et une strophes, poème composé de cinq parties numé -

rotées et de six types de strophes :
                type 1 : quintil d’alexandrins (abaab)
                type 2 : sizain de quatre alexandrins suivis d’un octosyllabe et d’un alexandrin

(aabccb)
                type 3 : quatrain d’alexandrins (abab)
                type 4 : sizain de deux alexandrins et d’un octosyllabe suivis de deux alexan drins

et d’un octosyllabe (aabccb)
                type 5 : sizain de deux alexandrins et d’un octosyllabe suivis de trois alexan drins

(aabccb)
                type 6 : sizain de six alexandrins (aabccb)
                Écoutons… Minuit sonne, et la cloche sonore
                Partie I 20 vers 4 strophes du type 1
                Le siècle où nous vivons est un siècle en délire,
                Partie II 24 vers 4 strophes du type 2
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                Entendez-vous là-bas, par delà l’Atlantique,
                Partie III 16 vers 4 strophes du type 3
                À son blasphème horrible, à sa clameur impie,
                Partie IV 34 vers 4 strophes du type 3, 2 du type 4 et 1 du type 5
                Et maintenant pour nous une autre ère commence ;
                Partie V 12 vers 2 strophes du type 6
              — aSn, fonds Isaac-gélinas, ms.
                — Le Courrier du Canada, 2 janvier 1861, p. 1, sous le titre « hom mage

aux abonnés du Courrier du Canada » (épigr. latine de Da vid
[Psaumes, II, 1, 6 et 7]).

              — Écho du Cabinet de lecture paroissial, 26 janvier 1861, p. 27-28, sous
le titre « hommage aux abonnés du Courrier du Canada ».

              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, no 13, 2 f. Source : Écho du
cabinet de lecture paroissial. 

              — Mes loisirs, 1863, 6e poème, p. [47]-54, daté de décembre 1860 (épigr.
latine de David [Psaumes, II, 1, 6 et 7]).

              — P. a. de gaspé, Écho du Cabinet de lecture paroissial, 16 avril 1863,
p. 115 et 116. les v. 21-60.

              — a.-b. Routhier, Les causeries du dimanche, 1871, p. 220.
              — anon., L’Étendard, 26 février 1883, p. 2, sous le titre « les insul teurs

de rois », daté du 1er janvier 1861. la 2e partie.
              — C. Roy, Nouveaux essais sur la littérature canadienne, 1914, p. 200.

Six vers.
              — C. Roy, Poètes de chez nous, 1934. Six vers.
              — Mes loisirs, 1979, 6e poème, p. [47]-54, daté de décembre 1860 (épigr.

latine de David [Psaumes, II, 1, 6 et 7]).
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 192, p. 527-530

(épigr. latine de David [Psaumes, II, 1, 6 et 7]). Source : Le
Courrier du Canada. 

328  « Première communion, À ma petite amie, Soledad Johanet, de Paris, et à ma
fille Jeanne » 

              Diptyque de cent vingt vers, soit 
                (I) Le beau soleil de mai rayonne, 
                « À Soledad » 
                Soixante-quatre vers, soit seize quatrains d’octosyllabes (abab)
              — Plaquette, sous le titre « Stances, À ma petite amie Soledad Johanet,

de Paris, et À ma fille Jeanne, le matin de leur première com mu -
nion » (8 mai 1890), 1re partie.
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              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 34. Trois
exemplaires de 3 p. chacun.

              — banqM, fonds lhF, no 456. Tiré à part sous le titre-dédicace « À
Soledad Johanet, pour sa première communion », daté du 8 mai
1890, 4 p.

              — Le Canada français, juillet 1890, p. 424-426, daté du 8 mai 1890 sous
le titre « Stances à ma petite amie Soledad Johanet, de Paris, le
matin de sa première communion ».

                — Feuilles volantes, 1890, 12e poème, I, p. 133-138.
              — Feuilles volantes, 1891, 19e poème, I, p. 177-182.
              — Le Petit Messager du Très-Saint-Sacrement, mai 1902, p. 140-141,

sans la dédicace.
              — L’Événement, 24 mai 1902, p. 6, sans la dédicace.
              — Feuilles volantes, 1908, 1re partie du 13e poème, p. 111-115.
              — l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 194-195 ou 204-205, selon l’édi -

tion. Trois quatrains. 
                (II) Près de toi, ce matin, Jeanne, chacun s’empresse ;
                « À Jeanne »
                cinquante-six vers, soit quatorze quatrains d’alexandrins (abab)
              — La Semaine religieuse de Montréal, 3 mai 1890, p. 311-313, sous le

titre-dédicace « À ma fille Jeanne, le matin de sa première
communion » (15 avril 1890).

              — banqM, fonds lhF, no 462. Tiré à part, sous le titre-dédicace « À
ma chère Jeannette, le jour de sa première communion ». 

              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 3. qua tre
exemplaires d’un tiré à part, dont un de La Semaine religieuse de
Montréal.

              — Plaquette, sous le titre « Stances, À ma petite amie Soledad Johanet,
de Paris, et À ma fille Jeanne, le matin de leur première
communion » (8 mai 1890), 2e partie. 

                — Feuilles volantes, 1890, 12e poème, II, p. 139-143.
              — Feuilles volantes, 1891, 19e poème, II, p. 183-187.
              — gérald (pseud.), Le Petit Recueil littéraire, 25 février 1892, p. 528.

les v. 29-56. 
              — a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 186-188.
              — Le Canada, 23 avril 1903, p. 2, daté du 15 avril 1890.
              — Feuilles volantes, 1908, seconde partie du 13e poème, p. 116-119.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 235-237.
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              — l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 193 ou 203, selon l’édition. Trois
quatrains.

              — h. Fréchette-leduc, « une demi-heure avec… louis Fréchette », peu
avant le 24 août 1964, p. 7-8.

329  « Première messe »
                Voici du Saguenay la gorge énorme et sombre !
              quatre-vingt-quatre vers, soit dix laisses de 1, 11, 4, 10, 7, 11, 8, 6, 8, 8, 9 et

1 alexandrins (aabb…)
              — « la légende d’un peuple », ms. aul, 8e poème, f. 36-39.
              — La légende d’un peuple, 1887, 8e poème, p. 47-52.
              — La légende d’un peuple, 1890, 8e poème, p. 47-52.
              — a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 160-163.
              — La légende d’un peuple, 1897, 8e poème, p. 47-52.
              — La légende d’un peuple, 1908, 8e poème, p. 61-66.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 163-164. les v. 45-48, 53-58 et

63-66.
              — La légende d’un peuple, 1941, 8e poème, p. 45-47.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 175. les v. 45-48, 53-58 et 63-

66.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 83. Variantes.
              — La légende d’un peuple, 1989, 8e poème, p. 63-66.

        « la première messe »
              Voir : « Première messe ».

330  « Première moisson »
                Ce site, c’est Québec. Au nord montent splendides
                Cinquante-quatre vers, soit six laisses de 1/2, 15 et 1/2, 11, 10, 7 et 10 alexan -

drins (aabb…)
              — Les Nouvelles Soirées canadiennes, avril 1884, p. 145-146, sous le

titre « la pre mière moisson ».
              — MCRSRC pour l’année 1885, III, 1886, p. 9-11.
              — La Revue littéraire et artistique, novembre 1886, p. 754-755, sous le

titre « la pre mière moisson ».
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 9e poème, f. 40-42, sous le titre

« la première moisson ».
              — La légende d’un peuple, 1887, 9e poème, p. 53-56.
              — La légende d’un peuple, 1890, 9e poème, p. 53-56.
              — W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 7. les v. 43-44 et 39-42.
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              — La légende d’un peuple, 1897, 9e poème, p. 53-56.
              — a.-l. leymarie, Le Canada-français, Une ancienne colonie, 1904,

p. 28. les v. 1-6.
              — La légende d’un peuple, 1908, 9e poème, p. 67-70.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 22-25.
              — l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 128 ou 133, selon l’édition. les

v. 45-48 et 52-54.
              — Le Terroir, juin 1934, p. 16-17, sous le titre « Premières moissons ».
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 164-165. les v. 7-11, 22-27, 42-

44 et 52-54. 
              — La légende d’un peuple, 1941, 8e poème, p. 51-53.
              — g.-a. Klinck, Allons gai ! A Topical Anthology of French Canadian

Prose and Verse, 1945, p. 80-81. les v. 38-54.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 176. les v. 7-11, 22-27, 42-44 et

52-54. 
              — anon., L’École, Cours secondaire, mai 1957, p. 1013, sans le pre mier

hé mis tiche ni l’espace entre les laisses.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 84-85.

Variantes.
              — La légende d’un peuple, 1989, 9e poème, p. 67-69.

        « la première moisson »
              Voir : « Première moisson ». 

331  « Première nuit »
                C’était le désert fauve en sa splendeur austère.
                Soixante-douze vers, soit douze laisses de 15, 5, 4, 1/2, 6 et 1/2, 5, 4, 14, 5, 5, 6

et 2 alexandrins (aabb…)
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 10e poème, f. 43-46, sous le

titre « la première nuit ».
              — La légende d’un peuple, 1887, 10e poème, p. 57-61.
              — La légende d’un peuple, 1890, 10e poème, p. 57-61.
              — anon., Souvenir patriotique, juin 1893, p. 4-5, sous le titre « Fonda -

tion de Montréal ».
              — La légende d’un peuple, 1897, 10e poème, p. 57-61.
              — l. Dantin et autres, Franges d’autel, 1900, 6e poème, sous le titre « la

première nuit d’exposition dans la nouvelle-France ».
              — La légende d’un peuple, 1908, 10e poème, p. 71-75.
              — [I. Saint-Jean], Morceaux à dire, 1918, p. 179-181, sous le titre « la

première nuit d’exposition dans la nouvelle-France ».
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              — La Revue nationale, mai 1921, p. 11, sous le titre « Première messe ».
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 22-25.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 165-166. les v. 1, 50-54, 58-64

et 65-72. 
              — Récité par Edmund gilchrist Collard à l’hôtel Windsor, le 19 novem -

bre 1939, lors d’une « Matinée littéraire en l’honneur du cente -
naire de la naissance de louis Fréchette » (baC).

              — La légende d’un peuple, 1941, 8e poème, p. 51-53.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 177-178. les v. 1, 50-54, 58-64

et 65-72. 
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 86. Variantes.
              — La légende d’un peuple, 1989, 10e poème, p. 70-73.
              — C. beausoleil, Les romantiques québécois, 1997, p. 126-128, daté de

1887. 

        « la première nuit »
              Voir : « Première nuit ».

        « la première nuit d’exposition dans la nouvelle-France »
              Voir : « Première nuit ».

        « Premières pages de notre histoire »
              Voir : (I) « Ante lucem », (II) « le départ », (III) « Terre ! » et (IV) « la

première moisson ».

332  « Premières saisons »
                Ce fut un temps bien rude et plein d’âpres angoisses,
                quatre-vingts vers, soit neuf laisses de 10, 6, 8, 8, 5, 7, 13, 19 et 4 alexandrins

(aabb…)
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 11e poème, f. 47-51.
              — La légende d’un peuple, 1887, 11e poème, p. 63-67.
              — La légende d’un peuple, 1890, 11e poème, p. 63-67.
              — La légende d’un peuple, 1897, 11e poème, p. 63-67.
              — La légende d’un peuple, 1908, 11e poème, p. 77-81.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 22-25.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 168-169. les v. 66-76. 
              — La légende d’un peuple, 1941, 8e poème, p. 55-57.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 180. les v. 66-76. 
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 87-88.

Variantes.
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              — E. Catela de bordes (dir.), Le Mémorial du Québec, 1980, IV, p. 178.
les v. 1-10.

              — La légende d’un peuple, 1989, 11e poème, p. 74-77. 

        « le Premier Janvier [1872 ?] »
              Voir : « nouvelle année ».

        « le Premier Janvier 1887 »
                [Ce titre figure dans la liste des poèmes de la 3e époque du ms. de l’université

laval de La légende d’un peuple, au 14e rang, entre « le gibet de Regina
» et « Spes ultima ».]

        « le premier-né »
              Des pays inconnus, cher petit voyageur
                Voir : « Sonnet, À M. et [à] Mme Cha[rle]s langelier, Pour leur premier-

né ».
        
        « le premier-né »
              Enfant, sous les langes de toile
              Voir : « À lucien ».

333  « Prends garde ! »
                Enfant, si le bonheur vient frapper à ta porte,
                Sonnet d’alexandrins (abba abba CCd EEd)
              — Épaves poétiques, 1908, 31e poème, p. 159.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, p. 225.
              — P. Fréchette, La Bonne Parole, juillet-août 1924, p. 12.
              — Le Droit, 22 juin 1935, p. 2.
              — h. Fréchette-leduc, « une demi-heure avec… louis Fréchette », peu

avant le 24 août 1964, f. 8-09.
              — J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de

1840 à 1900 », automne 1983, f. 122.

334  « Présent de noce, À Mme Corinne W *** [Woods]* »
                Un soir, que nous veillions sous les marronniers verts ;
                Sonnet d’alexandrins (abba abba ccD eDe) 
              — Ms., Montréal, 31 mai 1882. Incipit : Nous veillions tous les soirs,

sous les grands arbres verts […].
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              — L’Opinion publique, 15 mars 1883, p. 128, sous le titre et sous-titre :
« Pour un présent de noce, Sonnet ». Incipit : Un soir, nous veil -
lions tous sous des marronniers verts ;

              — Les oiseaux de neige, 1908, 40e poème, p. 315, daté de 1884 [sic]
(épigr. de Voltaire [L’enfant prodige], p. 314).

              — Le Nouvelliste, peu avant le 15 octobre 1982. Incipit : Nous veillions
tous les soirs, sous les grands arbres verts […].

              — La Presse, 15 octobre 1982, p. a19, sans titre, daté du 31 mai 1882 à
Montréal, sous le titre « À Corinne ». Incipit : Nous veillions tous
les soirs, sous les grands arbres verts […]. 

              — Le Droit, 15 octobre 1982, p. 9, sans titre, daté du 31 mai 1882 à
Montréal. Coll. louis-adhémar Maltais. Incipit : Nous veil lions
tous les soirs, sous les grands arbres verts […]. 

              *Corinne bourgeois (1864-1945), à l’occasion de son mariage avec le Dr John
Joseph Woods (1849-1928) le 1er juin 1882.

335  « le printemps, À Mme Césarée g[osselin] » 
                Bientôt viendra le doux printemps
                Cent huit vers, soit dix-huit sizains de vers de 8, 8, 4, 8, 8 et 4 syllabes (aabCCb)
              — Gazette de Saint-Hyacinthe, 12 avril 1869, p. 2, sous le titre-dédicace

« À Madame C[ésarée]-g. g[osselin] ». 
              — Pêle-mêle, 1877, 7e poème, p. 41-47, sous le titre-dédicace « À

Madame C. g. g. », daté de Chicago, mars 1868.
              — n. legendre, Revue de Montréal, juin 1877, p. 330-331. les v. 13-24

et 49-54.
              — anon., Le Journal d’Elbeuf, 1er janvier 1879. les v. 103-108.
              — anon., L’Opinion publique, 6 février 1879, p. 65. les v. 103-108. Du

Journal d’Elbeuf.
              — Poésies choisies, 1879, 9e poème, p. 47-53, avec comme surtitre-

dédicace « À ma sœur », daté de Chicago, mars 1868.
              — Les fleurs boréales, 1879, 13e poème, p. 87-93, avec la dédicace « À

Mme C. g. gosselin », daté de Chicago, mars 1868.
              — Épaves poétiques, 1908, 17e poème, p. 111-117, avec la dédicace « À

Mme Césarée g. », daté de Chicago, 1868.
              — L’École canadienne, avril 1937, p. 350-351.
              — Le Droit, 27 avril 1938, p. 8. quatre dizains : Bientôt viendra… Bien -

tôt de nos rudes climats… Les ruisseaux transparents… Dans les
guérets…
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              — M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 48-52. 
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 137-140 et 204-205, avec la dédicace « À Mme C. g.
gosselin ».

336  « le printemps, À Mlle *** »
                Voici le printemps, la saison des roses.
                Sonnet de décasyllabes coupés 5/5 (abab abab ccD eeD)
              — Le Canada français, mai 1890, p. 339, avec la dédicace « À une jeune

fille », sous le pseud. de « Sylvain Forêt ».
              — Le Glaneur, 1890, p. 357, sous le titre et la dédicace « aux jeunes

filles (Pour Le Glaneur) ».
              — Les oiseaux de neige, 1908, 28e poème, p. 291, daté de 1874 (épigr.

d’henri Murger [« la chanson de Musette », Les nuits d’hiver],
p. 290).

              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 136.
              — L’Abeille, septembre 1928, p. 40.
              — Les Fleurs de la charité, mai 1931, p. 277.
              — La Revue moderne, mai 1936, p. 16.
              — Le Droit, 27 avril 1938, p. 8.
              — L’Enseignement primaire, mars 1942, p. 600.
              — L’Enseignement primaire, mars 1943, p. 574.
              — L’Enseignement primaire, avril 1944, p. 659-660.
              — Interprété à l’académie Saint-laurent, buckingham, le 2 novembre

1949, lors d’une soirée d’hommage à louis Fréchette, musique
de sœur François-Solano (baC).

              — « hommage à la famille du distingué poète louis Fréchette, Chœur à
deux voix égales avec duo ou solo ad libitum », partition de [Sœur
Marie ?] de Saint-François-Solano, c.s.c., 4 f. (d’après Le Droit
du 3 novembre 1949). 

              — n. béchard-legendre, « la poésie de louis Fréchette », 1976, f. 566,
sous le titre « aux jeunes filles ». Du Glaneur.

        « Prologue [de La légende d’un peuple] »
              Voir : « l’amérique ».
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337  « Prologue [de Mes loisirs] »
              Quand le souffle attiédi des brises parfumées
                Cinquante-six vers, soit quatorze quatrains de vers de 12, 6, 12, 6 syllabes (abab)
                — Mes loisirs, 1863, 1er poème, p. [13]-16, daté de janvier 1863.
              — Le Canadien, 22 avril 1863, p. 1, soit les v. 33-56. 
                — Mes loisirs, 1979, 1er poème, p. [13]-16, daté de janvier 1863.
                — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 10, 1997, no 20, p. 43-45. De

Mes loisirs.

338  « Prologue [des Oiseaux de neige] »
              Quand le rude Équinoxe, avec son froid cortège,
                Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
              — Poésies choisies, 1879, 31e poème, p. 159-160, sous le titre « les oi -

seaux de neige ».
              — Les oiseaux de neige, 1879, 1er poème, p. 7-8, sous le titre « les oi -

seaux de neige ».
              — T.-a. Chandonnet, Revue de Montréal, octobre 1879, p. 732-733, sous

le titre « les oiseaux de neige ». 
              — Les oiseaux de neige, 1881, 1er poème, p. 139-140, sous le titre « les

oiseaux de neige ».
              — a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 186, sous le

titre « les oiseaux de neige ».
              — Les oiseaux de neige, 1908, 1er poème, p. 233-234, daté de 1879

(épigr. de berquin [« le nid de fauvette », L’ami des enfants],
p. 232).

              — The Canadian Magazine, mars 1909, p. 452. Traduction, sous le titre
« Snowbirds ». 

              — Le Devoir, 23 décembre 1921, p. 4, sous le titre « les oiseaux de
neige ».

              — les Frères de l’Instruction Chrétienne, Lectures littéraires, 1924,
p. 391, sous le titre « les oiseaux de neige ». Suivi d’une étude.

              — L’Enseignement primaire, janvier 1934, p. 414, sous le titre « les
oiseaux de neige ».

              — Fr. Marie-Cyrille, Le centenaire de Louis Fréchette, 1939, p. 8-9.
              — L’Enseignement primaire, janvier 1944, p. 384, sous le titre « les

oiseaux de neige ».
              — L’Enseignement primaire, décembre 1952-janvier 1953, p. 416, sous

le titre « les oiseaux de neige ».
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              — M. lebel, D’Octave Crémazie à Alain Grandbois, 1963, p. 59, sous
le titre « les oiseaux de neige ».

              — J.-M. Dulong et autres, Le français, Cours secondaire, II, 1965, p. 114,
sous le titre « les oiseaux de neige ». avec une étude. 

              — C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 17, sous le titre « les
oiseaux de neige ».

              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 68, sous le titre « les oiseaux de
neige ».

              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 153-154, sous le titre « les oiseaux de neige ».

339  « Provence ! À l. de berluc-Perussis [Ou : À l’occasion des fêtes féli -
bréennes de Montpellier] »*

              Des vallons de la Roumanie
                Chant : trois couplets, un refrain
                quarante-deux vers, soit trois huitains d’octosyllabes (ababcDcD) et trois sizains

de v. de 6, 6, 6, 8, 8 et 8 syllabes (ababba)
                — Revue du monde latin, 25 juin 1884, p. 240-241, daté de Montréal,

1884, avec une note infrapaginale : « Mis en musique par le com -
positeur canadien g. Couture ».

              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 6, 4 f. D’un
livre : p. 199-202.

              — « Poèmes divers », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 64, sous le titre
« Chant des Félibres ». Dact.

                *Voir : « le réveil des latins » (d’après la lettre d’a. de gagnand du 10 mai 1884
à Fréchette). 

        « Puis le calme se fait sous ses longs voiles blancs » (incipit) 
              Voir : « l’hiver canadien ».
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340  « quand au bois vont renaître » (incipit)
              Seize vers, soit deux huitains de vers de 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5 et 5 syllabes (ababcccb)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 51, 2 f. ms., dont

un fort raturé. brouillon d’un poème  inachevé.

341  « le quart d’heure de Rabelais »
              La vie est une chose drôle ;
                Soixante-douze vers, soit six douzains d’octosyllabes (ababcDcDeFgeF)
              — Le Journal du dimanche, 1er mars 1884, p. 81.
              — banqM, fonds lhF, no 440, 3 f. Tiré à part.

342  « le quatorze-Juillet »
                Cent soixante-quatre vers, soit vingt-six strophes en cinq parties :
                I C’était le Quatorze Juillet ;
                dix-huit vers, soit trois sizains de vers de 8, 8, 2, 8, 8 et 2 (aabCCb)
                II Ô Quatorze-Juillet ! ô sublime réveil !
                trente-six vers, soit six sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes

(aabCCb)
                III Ô Paris, grand semeur de l’immortel sillon !
                quarante-huit vers, sur huit sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syl -

labes (aabCCb)
                IV Et vous serez vaincus ! — Mais ses enfants, mais nous,
                trente vers, soit cinq sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes

(aabCCb)
                V Avec toi, le passé s’écroule,
                trente-deux vers, soit quatre huitains d’octosyllabes, sauf le dernier vers :

de 4 syllabes (ababcDcD)
              — lu par l’auteur le 14 juillet 1881, à Montréal, à la fête nationale de la

France (d’après La Patrie de ce jour).
              — La Patrie, 14 juillet 1881, p. 2, avec la dédicace « À M. le comte de

Sesmaisons, Consul général de France au Canada ». les 2e, 3e et
4e parties.

              — anon., La Minerve, 13 août 1881, p. 2. Reprod. de plusieurs passages.
              — lu par l’auteur au restaurant Olivon, à Montréal, le 15 juillet 1882. 
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              — La Patrie, 17 juillet 1882, p. 4, avec la mention : « Pour le toast à la
France » (1re partie du poème « Sous la statue de Voltaire »).

              — Troisième partie lue par l’auteur lors d’une réception en son honneur
à Chicago (Illinois) le 3 octobre 1882. Voir La Concorde du 9 oc -
tobre 1882, p. 2, et La Patrie du 10 octobre 1882, p. 1. (Voir le
no 305.)

              — anon., La Patrie, 15 juillet 1884, p. 2, sous le titre « À la France,
14 juillet ». les v. 1-18.

              — La Patrie, 14 juillet 1885, p. 4, sous le titre « le quatorze juillet (Pour
le toast à la France) ». la 5e partie.

              — La Patrie, 14 juillet 1897, p. 5, avec la dédicace « À M. alfred Klecz -
kowski, consul général de France au Canada ». les v. 19-120. 

              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 10. D’un
recueil, p. 242-245. Deux exemplaires, dont un avec corrections.

                — Épaves poétiques, 1908, 2e poème, p. 19-28.
              — S. Marion, Les lettres canadiennes d’autrefois, IX, 1958, p. 111-115.

Reprod. partielle de La Minerve du 13 août 1881, p. 2.

        « le quatorze-Juillet au Canada » 
                [Ce titre figure dans la liste des poèmes de la 3e époque du ms. de l’université

laval de La légende d’un peuple, au 16e rang, entre « Spes ultima » et
« le drapeau anglais ».]

        « le Québec »
              Voir : « Impromptu (À bord du Québec) ».

343  « quelle circonstance agréable » (incipit)
              quatre-ving-seize vers, soit douze huitains d’octosyllabes (ababcDcD)
                Chant, sur l’air d’une romance de François Devienne : « que j’aime à voir les

hirondelles », paroles de Florian.
                — anon., La Patrie, 10 janvier 1880, p. 2. Improvisation chantée le

5 janvier 1880 par un des convives (Fréchette ?) du banquet offert
par h. beaugrand au personnel de son journal. 
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        « que peut-il bien être »
                Depuis quelque temps, nuit et jour,
                Trente-six vers, soit neuf quatrains d’octosyllabes 
                [Copie carbone du tapuscrit d’un poème (charge anti-Chapman) à tort attribué à

Fréchette, daté du 29 septembre 1907 à québec, « Poèmes et chants »,
baC, fonds lhF, vol. V, no 60, 1 f.]

R

344  « le rapide »
              L’eau qui se précipite en énorme volume,
                Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
              — Poésies choisies, 1879, 35e poème, p. 167-168.
              — Les oiseaux de neige, 1879, 20e poème, p. 49-50.
              — Les oiseaux de neige, 1881, 23e poème, p. 189-190.
              — F.-a. baillargé, Coups de crayon, 1889, p. 30.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 10e poème, p. 253, daté de 1870 (épigr.

de blondeau, p. 252).
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 144-145.

        « la raquette »
              Voir ci-dessous : « les raquettes canadiennes ».

345  « les raquettes canadiennes » 
              Quand l’hiver en robe blanche
                Chanson : douze couplets
                quarante-huit vers, soit douze quatrains de vers de 7, 5, 7 et 5 syllabes (abab)
              — Interprétée par Fréchette au premier banquet annuel du club, à l’hôtel

Windsor (d’après anon., « le Club de raquettes Le Canadien »,
La Patrie, 28 février 1882, p. 3).

              — La Patrie, 1er mars 1882, sous le titre-dédicace « À Messieurs les
membres du Club de raquettes “Le Canadien”, Impromptu ».

              — Interprétée par Fréchette à holyoke, lors d’un banquet du club, peu
après  le 28 février 1882.
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              — Interprétée par Fréchette au deuxième banquet annuel du club, à
l’hôtel Windsor, peu avant le 6 mars 1883.

              — La Patrie, 15 janvier 1887, p. 1, sous le titre « la raquette ».
              — Le Monde illustré, 19 février 1887, p. 331.
              — La Paix, 13 janvier 1888, p. 3. Treize quatrains.
              — Interprétée par Fréchette au banquet annuel du club, peu avant le

26 janvier 1888.
                — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 8. D’un li vre,

p. 215-219, 5 f.
              — aul, classeur « Folklore et folkloristes », dossier Fréchette, no 7.

        « Reims »
              Voir : « Jean-baptiste de la Salle ».

        « la reine de l’Ouest* »
                *Titre donné par g.-a. Klinck (Louis Fréchette prosateur, 1955, p. 26) qui

présente comme un poème inédit la reproduction (passablement fautive) des six
premiers vers de la 2e année de La voix d’un exilé, cités par Fréchette lui-même
dans un article sur Chicago de L’Opinion publique du 16 novembre 1871, p. 551
(et non du 19 octobre 1871, p. 501, comme le propose Klinck).

346  « Reminiscor, À alphonse lusignan »
                D’un poète aimé j’ai fermé le tome
                Cent cinquante-deux vers, soit trente-huit quatrains de décasyllabes (abab) 
                — banqM, acquisitions, M.72.242, sous le titre « Souvenir de

bohême », daté de mars 1869 à Chicago, ms. autographe, signé
« l. h. Fréchette », 8 f. Moins un quatrain.

              — baC, fonds lusignan, dans une lettre à alphonse lusignan du
22 mars 1869 (épigr. de boileau [Le lutrin] et de g. Sand).

              — L’Idée nouvelle, après le 22 mars 1869.
              — baC, fonds lusignan, dans une lettre à alphonse lusignan du 2 avril

1869. Variantes.
              — baC, fonds lusignan, dans une lettre à alphonse lusignan du 16 avril

1869. nouvelles variantes.
              — Le Pays, 7 mai 1869, p. 1, daté de mars 1869 à Chicago, avec la dédi -

cace « À mon ami alphonse lu signan » Moins le 15e quatrain.
              — Gazette de Saint-Hyacinthe, 13 mai 1869, p. 2, avec la dédicace « À

mon ami alphonse lusignan ».
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              — L’Opinion publique, 27 mars 1873, p.147, avec la dédicace « À
M. alphonse lu signan » (épigr. de george Sand : « Se souvenir,
c’est ai mer »), daté de mars 1869 à Chicago. Trente-cinq
quatrains. 

              — Pêle-mêle, 1877, 13e poème, p. 77-87, avec la dédicace « À M. al -
phonse lusignan » (épigr. de Martin Vezy), daté de mars 1868
[sic] à Chicago.

              — Les fleurs boréales, 1879, 9e poème, p. 63-72, daté de mars 1868 [sic]
à Chicago.

              — Les fleurs boréales, 1881, 9e poème, p. 63-72, daté de mars 1868 [sic]
à Chicago.

              — a. béchard, L’hon. J.-G. Blanchet, 1884, p. 13. la 2e strophe.
              — Faucher de Saint-Maurice, Loin du pays, II, 1889, p. 271-272. Trois

quatrains : Et nous rêvions… Nous aurions voulu… Nos âmes brû -
laient…, soit les v. 97-108. 

              — F.-a. baillargé, Le Bon Combat, 1er mai 1893, p. 162. les v. 49-52,
61-64, 53-56, plus trois vers.

              — Feuilles volantes, 1908, 25e poème, p. 177-186, daté de 1867 [sic].
              — C. Roy, MCRSRC, 1911, p. 129. les v. 17-24, 45-48, 73-76 et 101-

104.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 103-108.
              — M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 38-45.
              — R. le Moine, Joseph Marmette, 1968, p. 43-44. les v. 1-20 et 53-76.
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 177-186, mars 1869, daté de Chicago.

347  « la Renaissance »
                Un vent de renouveau sur la France soufflait.
                Soixante-quatre vers, soit six laisses de 6, 10, 20, 4, 12 et 12 alexandrins (aabb…

)
              — Le Journal du dimanche, 29 mars 1884, p. 113, sous le titre « la

décou verte du Canada : I. la Renaissance ».
              — lu le 27 mai 1885 devant les membres de la section française de la

Société Royale du Canada.
              — MCRSRC pour l’année 1885, III, 1886, p. 3-6, sous le titre « le

départ ».
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 4e poème, f. 23-25.
              — La légende d’un peuple, 1887, 4e poème, p. 29-32.
              — La légende d’un peuple, 1890, 4e poème, p. 29-32.
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              — [l. Fréchette et] M. Sauvalle, Le lauréat manqué, 1894, p. 49. les
v. 1-6.

              — La Patrie, 26 octobre 1895, p. 1, sous le titre « les grands siècles, IV.
le siècle de léon X ».

              — La légende d’un peuple, 1897, 4e poème, p. 29-32.
              — La légende d’un peuple, 1908, 4e poème, p. 43-46.
              — La légende d’un peuple, 1941, 4e poème, p. 33-34.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 74-75.

Variantes.
              — La légende d’un peuple, 1989, 4e poème, p. 50-52. 

        « le rendez-vous se donne, et puis chacun s’affuble, » (incipit)
              Voir : « la voix d’un exilé ».

        « Renouveau »
              Voir : « Sursum corda » (Il faisait froid […] ».

348  « Renouveau »
                Regardez mourir la rose épuisée !
                Dix vers, soit deux quintils de vers de 10, 10, 10, 10 et 5 syllabes (abaab)
              — Pêle-mêle, 1877, 34e poème, p. 163-164, daté de 1870 (épigr. d’Émile

Diaz).
              — Feuilles volantes, 1908, 36e poème, p. 219, daté de 1870 (épigr.

d’Émile Diaz, p. 218).
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 122 (épigr. d’Émile

Diaz). 
              — Poésie, décembre 1927, p. 243-244.

        « Réponse, À alfred garneau »
              Voir : « À alfred garneau ».

349  « Réponse, À louis Tiercelin »
                Mais oui, Poète, oh ! oui, je serai là quand même !
              Sonnet d’alexandrins (abba abba d EdE)
                — banqM, fonds lhF, no 448. Ms., sans signature, daté du 19 juin

1905.
              — l. Tiercelin, Mémorial des fêtes franco-canadiennes pour l’érection

du monument de Jacques Cartier, 1905, p. 17.
              — Le Journal de Françoise, 1er juillet 1905, p. 97.
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              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 31, daté du
19 juin 1905. Deux exemplaires d’une page chacun. Coupures du
Journal de Françoise.

        « Réponse, À M. alfred garneau »
              Voir : « À alfred garneau ».

        « Réponse, À Monsieur nérée beauchemin »
              Voir : « À nérée beauchemin ».

        « Réponse, À M. Pamphile le May »
              Voir : « À Pamphile lemay ».

        « Réponse à Th[éodore] Vibert »
              Voir : « À Théodore Vibert ».

350  « Réponse au sonnet d’arvers »
                Non, non, votre secret n’était pas un mystère.
                Sonnet d’alexandrins (abab baab ccD eeD)
              — MCRSRC, 2e série, vol. V, section 1, 25 mai 1899, p. 69-70. 
              — « Propos littéraires », baC, fonds lhF, vol. IX, no 12 : tiré à part,

collage, p. 69-70.
              — Le Journal de Françoise, 2 juillet 1904, p. 413, dans « Félix arvers

et le fameux sonnet ».
              — Les oiseaux de neige, 1908, 82e poème, p. 403, daté de 1899 (épigr.

de gresset, p. 402).
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 182.

351  « le retour »
              Fleuve dont la vague sonore
                Chant : trois couplets, un refrain
                Trente-six vers, soit en alternance trois huitains d’octosyllabes (ababcDcD) et

trois quatrains de vers de 4, 6, 4 et 4 syllabes (abab)
                — Mes loisirs, 1863, 35e poème, p. [169]-171, avec la mention : « Musi -

que de M. alfred Paré », daté de septembre 1860.
              — W. h. bowen, La lyre canadienne, 2e éd., 1870, p. 81-82. Musique de

M. alfred Paré.
              — anon., Nouvelle lyre canadienne, 1882, p. 84-85. Musique de

M. alfred Paré.
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              — anon., Nouvelle lyre canadienne, 1884, p. 120-121. Musique de
M. alfred Paré.

                — anon., La lyre canadienne, 4e éd., 1886, avec la mention : « Musique
de M. alfred Paré ».

              — anon., Nouvelle lyre canadienne, 1890, p. 87-88. Musique de
M. alfred Paré. « À adolphe Poisson ».

                — Mes loisirs, 1979, 35e poème, p. [169]-171, avec la mention : « Musi -
que de M. alfred Paré », daté de septembre 1860.

              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 157, p. 438-439, avec
la mention : « Musique de M. alfred Paré », daté de septem bre
1860.

                — l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 121-122,
daté de septembre 1860.

              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 43-44, sous le titre-dédicace « À Raoul bonnery ».

        « le retour de L’Abeille »
              Voir : « Salut à L’Abeille ».

        « le rêve de la vie »
              Voir : « Épilogue [de Feuilles volantes] ». 

        « le réveil des latins »
              Voir : « Provence ».

352  « Rêverie, À herminie [Pacaud] »
                La nuit sur mon chevet avait ouvert son aile ;
                Soixante-quatre vers, soit neuf laisses de 8, 2, 18, 6, 4, 8, 2, 12 et 4 alexandrins 
                — Mes loisirs, 1863, 13e poème, p. [89]-93, daté de novembre 1862,

épigr. de h. P.
                — Mes loisirs, 1979, 13e poème, p. [89]-93, daté de novembre 1862,

épigr. de h. P.
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 272, p. 729-730.

        « le revers »
              Voir : « le bonhomme hiver, II ».
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353  « Rêves envolés » 
              Parfois, sur la route suivie
                Romance : trois couplets
                Vingt-quatre vers, soit trois huitains d’octosyllabes (ababcDcD)
              — Pêle-mêle, 1877, 40e poème, p. 177-178, daté de 1871 (épigr. d’Im -

bert galloix [« les rêves du passé »]).
                — l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 120, daté

de 1871.
              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 47.

        « les Rois »
              Voir : « le jour des Rois ». 

        « Romance »
              Dans les sombres détours des grèves
              Voir : « À Mme Médéric lanctôt ».

354  « Romance »
              J’avais douze ans. Elle était belle
                Vingt-quatre vers, soit trois huitains d’octosyllabes (ababcDcD) 
              — Les Débats, 3 mai 1862, signé « *** », avec la mention : « Pour Les

Débats ».
              — Mes loisirs, 1863, 29e poème, p. [143]-144, sous le titre « Elle », daté

de janvier 1860, avec une note infrapaginale : « Musique de
M. Ernest gagnon ». 

              — Le Journal du dimanche, 22 mars 1884, p. 105.
              — banqM, fonds lhF, no 441. Coupure.
              — Mes loisirs, 1979, 29e poème, p. [143]-144, sous le titre « Elle », daté

de janvier 1860, avec une note infrapaginale : « Musique de
M. Ernest gagnon ». 

                — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 22, p. 58.

        « Rouen »
              Voir : « Jean-baptiste de la Salle ».  
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355  « le Saguenay »
              Cela forme deux rangs de massifs promontoires,
              Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
              — Poésies choisies, 1879, 33e poème, p. 163-164.
              — Les oiseaux de neige, 1879, 24e poème, p. 57-58.
              — Les oiseaux de neige, 1881, 27e poème, p. 197-198.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 8e poème, p. 249, daté de 1875 (épigr. de

Magu [« Réponse à M. l’abbé b*** »], p. 248).
              — g. bessette, l. geslin et C. Parent, Histoire de la littérature

canadienne-française par les textes, 1968, p. 125.
              — R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 232.
              — C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 36.
              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 69.
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 146-147.

356  « le Saguenay, Impromptu pour un album »
              Des vastes forêts la splendeur m’enchante ;
                Seize vers, soit quatre quatrains de décasyllabes (abab)
                — « notes diverses », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 69, sous le titre 

« amitié ». Ms.
              — Pêle-mêle, 1877, 24e poème, p. 129-130, sous le titre-dédicace « À

Madame g[osselin], Impromptu », daté du 1er juillet 1875 à
Chicoutimi.

              — Le Journal de l’Ain, 26 octobre 1877, p. 1, sous le titre-dédicace « À
Madame g. », daté du 1er juillet 1875 à Chicoutimi.

              — Poésies choisies, 1879, 8e poème, p. 45-46, sous le titre « Im promp -
tu », daté du 1er juillet 1875 à Chicoutimi.

                — Les oiseaux de neige, 1881, 4e poème, p. 147-148, sous le titre « Im -
promptu », daté du 1er juillet 1875 à Chicoutimi.

              — Épaves poétiques, 1908, 36e poème, p. 169-170, daté du 1er juillet
1875 à Chicoutimi. 

              — a. Renaud, Recueil de textes littéraires canadiens-français, 1969,
p. 33.

              — anon., Le livre de l’année 1989, 1990, p. 309. 
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              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 63.
                — Trad. par J. D. Edgar, dans Rose’s A Cyclopaedia of Canadian Biogra -

phy, p. 319.
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 85-86, sous le titre « Impromptu », daté de Chicoutimi, 1er juil -
let 1875.

357  « Saint-Denis »
              Un jour, après avoir longtemps courbé le front,
                quatre-vingt-quatre vers, soit dix laisses de 2, 6, 1, 5, 6, 10, 8, 15, 16 et

15 alexandrins (aabb…)
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 33e poème, f. 166-169. Moins

les deux premiers vers.
              — La légende d’un peuple, 1887, 33e poème, p. 227-000.
              — La Patrie, 31 décembre 1887, p. 3.
              — La légende d’un peuple, 1890, 35e poème, p. 245-249.
              — La légende d’un peuple, 1897, 35e poème, p. 245-249.
              — La légende d’un peuple, 1908, 35e poème, p. 253-257.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 22-25.
              — La légende d’un peuple, 1941, 35e poème, p. 157-159.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 136-137.

Variantes.
              — R. Dionne, La patrie littéraire, 1978, p. 343-344. larges extraits. 
              — La légende d’un peuple, 1989, 35e poème, p. 196-199.
              
358  « le Saint-laurent »
                Le voyage fut rude, et le péril fut grand.
                Cent huit vers, soit douze laisses de 10, 4, 1, 12, 5, 11, 13, 6, 14, 5, 8, 6 et 8

alexandrins (aabb…) 
              — Le Journal du dimanche, 12 avril 1884, p. 129, sous le titre « la

découverte du Canada ». neuf vers supplémentaires, entre les
v. 24 et 25.

              — lu par l’auteur le 27 mai 1885 devant la section française de la Société
Royale du Canada, à Ottawa. 

              — Le Franco-Canadien, 24 juin 1885. Tiré à part, 1 f. impr., sous le titre
« la terre ». quinze laisses.

              — MCRSRC pour l’année 1885, III, 1886, p. 6-9, sous le titre « Terre ». 
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 6e poème, f. 29-33.
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              — La légende d’un peuple, 1887, 6e poème, p. 37-43. Remplacement des
v. 21-22 par huit autres vers.

              — La légende d’un peuple, 1890, 6e poème, p. 37-43. Remplacement des
v. 21-22 par huit autres vers. 

              — L’Enseignement primaire, 15 septembre 1893, p. 28, sous le titre « le
Canada à l’arrivée de Cartier ». les v. 7-10 et 38-53.

              — La légende d’un peuple, 1897, 6e poème, p. 37-43.
              — Ch. ab der halden, Études de littérature canadienne-française, 1904,

p. 234. les v. 6-37. 
              — Les Annales politiques et littéraires, 14 juin 1908, p. 564-565. les

v. 1-24 et 55-108.
              — La légende d’un peuple, 1908, 6e poème, p. 51-57.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 17-20.
              — L’Enseignement primaire, novembre 1935, p. 192-194.
              — La légende d’un peuple, 1941, 6e poème, p. 37-41.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 172-173. les v. 6-24.
              — M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 69-73.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 79-81.

Variantes.
              — J. hare, Anthologie des poètes québécois du xIxe siècle, 1979, p. 298-

301. 
              — La légende d’un peuple, 1989, 6e poème, p. 56-60. 
              — R. Chamberland, Québec comme bondissement de planète, Antho logie

de poésie québécoise, 2002, p. 9. les v. 1-25. 
              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 92-96.

359  « Saint-Malo »
              Voici l’âpre océan ! / La houle vient lécher
                Cinquante-six vers, soit sept laisses de 1/2, 15 et 1/2, 18, 8, 2, 6, 6 et 6 alexan -

drins (aabb…)
              — Le Journal du dimanche, 5 avril 1884, p. 121, sous le titre « la

découverte du Canada ».
              — MCRSRC pour l’année 1885, III, 1886, p. 5-6, sous le titre « le

départ : II. Saint-Malo ». lu le 27 mai 1885.
              — « la légende d’un peuple », ms. aul, 5e poème, f. 26-28.
              — La légende d’un peuple, 1887, 5e poème, p. 33-36.
              — La Patrie, 7 décembre 1887, p. 2.
              — L’Électeur, 9 décembre 1887, p. 4.
              — La Paix, 27 décembre 1887, p. 3.
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              — anon., La voix du patriotisme, Souvenir de la Saint-Jean-Baptiste du
24 juin 1889, p. 4, sous le titre « Jacques Cartier ».

              — La légende d’un peuple, 1890, 5e poème, p. 33-36.
              — a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 157-159.
              — La légende d’un peuple, 1897, 5e poème, p. 33-36.
              — L’Album universel, 24 juin 1903, p. 188, sous le titre « Jacques Cartier

(Saint-Malo) ».
              — La légende d’un peuple, 1908, 5e poème, p. 47-50.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 159-160. les v. 1-11, 21-25 et

43-44.
              — La légende d’un peuple, 1941, 5e poème, p. 35-36.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 171-172. les v. 1-11, 21-25 et

43-44.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 76-78.

Variantes. 
              — La légende d’un peuple, 1989, 5e poème, p. 53-55. 

360  « Salut à albani »
                L’hiver nous étreint. Dans les airs
                Vingt-quatre vers, soit six quatrains d’octosyllabes (abab)
              — J. de Saint-Elme, Le Monde illustré, 27 février 1892, p. 694.
              — La Patrie, 1er février 1896, p. 1, sous le titre « albani ».
              — Épaves poétiques, 1908, 19e poème, p. 123-124.

361  « Salut à L’Abeille »
              Reviens, petite abeille ;
                Cent vers, soit vingt-cinq quatrains d’hexasyllabes (abab)
                — L’Abeille, 31 octobre 1860, p. 1, daté du 23 octobre 1860 à l’univer -

sité laval.
              — Mes loisirs, 1863, 31e poème, p. [147]-153, sous le titre « le retour

de L’Abeille » et la dédicace « À mon frère achille, étu d[iant] au
Sém[inaire] de québec », daté d’octobre 1860. 

              — Mes loisirs, 1979, 31e poème, p. [147]-153, sous le titre « le retour
de L’Abeille » et la dédicace « À mon frère achille, étu d[iant] au
Sém[inaire] de québec », daté d’octobre 1860. 

                — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 168, p. 464-466, daté
du 23 octobre 1860 à l’université laval.
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362  « Salut au Mississipi »
              Salut ! Père des Eaux, fécond Meschacébé,
                Cinquante-quatre vers, soit neuf sizains de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 8 syllabes

(aabCCb)
              — La Renaissance louisianaise, peu avant le 26 novembre 1870.
              — L’Opinion publique, 8 décembre 1870, p. 386, sous le titre et la dédi -

cace « un voyage sur le Mis sissipi, À Monsieur Pamphile lemay,
québec, Canada », daté « De Memphis à la nouvelle-Orléans, à
bord du Pauline Carroll, ce 6 novembre 1870 ».

              — Le Canadien, 19 décembre 1870, p. 1-2, sous le titre « le Missis sipi »
et la dédicace « À mon aimable compagnon de voyage, M. al -
phonse leDuc ».

              — Pêle-mêle, 1877, 3e poème, p. 23-26, avec la dédicace « À
M. alphonse leDuc, Mon bon ami et compagnon de voyage »,
daté de novembre 1870.

              — Poésies choisies, 1879, 5e poème, p. 31-34, sous le titre « Sur le Mis -
sissipi » et daté de novembre 1871.

              — Les fleurs boréales, 1881, 10e poème, p. 73-76, avec la dédicace « À
mon com pagnon de voyage alphonse leDuc », daté de novem -
bre 1870.

              — l.-h. Taché, La poésie française au Canada, 1881, p. 193-194, sous
le titre « le Mississipi ». 

              — Épaves poétiques, 1908, 7e poème, p. 63-66, daté de 1870.
              — J. Paul-Crouzet, Poésie au Canada, 1946, p. 59-60. les v. 1-36.
              — J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de

1840 à 1900 », automne 1983, f. 53-54.
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 199-202, sous le titre « Sur le Mississipi » et la dédicace « À
mon compagnon de voyage Pamphile lemay », daté de novem -
bre 1870.

        « Salut, Sarah ! Salut, charmante doña Sol »
              Voir : « À Sarah bernhardt ». 

363  « Sa première lettre »
              Charmante petite missive,
                Trente-six vers, soit neuf quatrains d’octosyllabes, le dernier vers étant un

hexasyllabe (abab)
                — Mes loisirs, 1863, 16e poème, p. [101]-103, daté de novembre 1862.
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                — Mes loisirs, 1979, 16e poème, p. [101]-103, daté de novembre 1862.
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 273, p. 731-732.

364  « le secret d’une femme »
                Chansonnette : cinq couplets
                quarante vers, soit cinq huitains d’octosyllabes (ababcDcD)
              — banqM, fonds lhF, no 453. Dact., s.d., non signé.
              — Register of copyright, Ottawa, ministère de l’agriculture, 28 janvier

1884, no 2234. Paroles de l. h. Fréchette, mu si que de Jéhin-
Prume, Montréal, 1884. Propriétaire : Ernest lavigne, loi de 1875.

365  « Septembre »
                L’atmosphère dort, claire et lumineuse ;
                Sonnet de décayllabes coupés 5/5 (abba baab ccD eeD)
              — Les oiseaux de neige, 1879, 10e poème, p. 27-28 (épigr. de Charles

Fuster).
              — Les oiseaux de neige, 1881, 13e poème, p. 167-168.
              — L’Union des cantons de l’Est, 5 septembre 1902, p. 2.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 97e poème, p. 435, daté de 1878 (épigr.

de Charles Fuster, p. 434).
              — M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 60.
              — R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 230.
              — C. beausoleil, Les oiseaux de neige, 1992, p. 27.
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 69-70.

        « le serment de Cado [sic] »
              Voir : « le drapeau fantôme ». 

366  « Seul ! »
              Un jour, errant, perdu dans un désert sans borne,
                Vingt-quatre vers, soit six quatrains d’alexandrins (abab)
              — Pêle-mêle, 1877, 19e poème, p. 109-111, sous le titre et la dédicace

«abandon, À M. Faucher de Saint-Maurice », daté de 1875.
              — Ph. le Duc, Le Journal de l’Ain, 26 octobre 1877, p. 1, sous le titre

«abandon ».
              — Poésies choisies, 1879, 19e poème, p. 93-95, daté de 1875.
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              — Les fleurs boréales, 1881, 19e poème, p. 117-118, sans dédicace ni
point d’exclamation, daté de 1875.

              — Feuilles volantes, 1908, 26e poème, p. 187-188, daté de 1867 [sic].
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 109.
                — l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 38, daté de

1867 [sic].
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 192-193, sous le titre « Seul » (sans point d’exclamation), daté
de 1875.

        « le siècle où nous vivons est un siècle en délire […] » (incipit)
              Voir : « le Premier de l’an 1861 », II.

367  « S’il était moins crétin, en serait-il plus beau ? » (incipit)
              Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
                — Cyprien (pseud. de Fréchette), « Chronique », La Patrie, 26 juillet

1884. Parodie d’un sonnet que l’abbé apollinaire gingras avait
dédié à Charles Thibault.

        « Snowbirds »
              Voir : « Prologue [des Oiseaux de neige] ». 

368  « la sœur (Poésie inédite) »
                Un soir, il m’en souvient, seul avec Héloïse
                Soixante-seize vers, soit dix-neuf quatrains de six types différents :
                a 12, 12, 12 et 12 syllabes (no 1) 
                b 12, 12, 8 et 12 syllabes (nos 2, 4 et 14)
                C 8, 12, 12 et 12 syllabes (nos 3 et 12)
                D 12, 12, 12 et 8 syllabes (nos 5, 10, 11, 13, 15, 16, 18 et 19)
                E 12, 8, 12 et 8 syllabes (nos 6 et 17)
                F 12, 8, 12 et 12 syllabes (nos 7, 8 et 9)
              — Le Journal de Françoise, 6 mars 1909, p. 366-367*. 

*note de la rédaction (p. 367) : « nous devons à la bonne amitié de Mme J.-a.
Madore, sœur du poète national, la reproduction de cet inédit. Madame Madore
nous a dit que cette pièce de vers avait été composée au collège, alors que le futur
lauréat comptait à peine quinze ans » (1859 ?). 
Voir : « le génie du Saint-laurent ».  
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        « Sonnet, À ma petite fille Emma » 
              Voir : « À ma petite-fille Emma, 1er janvier 1905 ».

        « Sonnet, À ma petite Pauline, le jour de sa première communion »
              Voir : « À ma petite Pauline ».

        « Sonnet, À mon filleul louis bergevin, 1er janvier 1905 »
              Voir : « À mon filleul ».

        « Sonnet, À M. Ch[arle]s Ross Dolbin et [à] Miss Mabel lilliam Montgo -
mery, le jour de leur mariage, 17 juin 1899 »

              Voir : À M. et [à] Mme Ch[arle]s Ross Dolbin, À l’occasion de leur 
mariage ».

369  « Sonnet, À M. et [à] Mme Cha[rle]s langelier, Pour leur premier-né »
              Des pays inconnus cher petit voyageur,
                Sonnet d’alexandins (abba baab CCd EEd)
              — Les Nouvelles Soirées canadiennes, janvier 1884, p. 3-4, sous le titre

et la dédicace « Sonnet, À M. et [à] Mme Charles langelier (Pour
leur premier-né) ».

              — Le Journal du dimanche, 26 janvier 1884, p. 41, sous le titre « Deux
sonnets : […] II. le premier-né ».

        « Sonnet d’adieu à Son Excellence lady Minto »
              Voir : « adieu à Son Excellence lady Minto ». 

        « Sonnet, le temps »
              Voir : « le temps ». 

        « Souhaits du nouvel an (À mon filleul) »  
              Voir : « À mon filleul [alph. archambault] ».

370  « Sous la statue de Voltaire »
                Ceci, c’est donc Voltaire ! / Oui, je reconnais là
                quarante-huit vers, soit six laisses de 1/2, 7 et 1/2, 6, 12, 12 et 10 alexandrins

(aabb…)
              — La Patrie, 17 juillet 1882, p. 4, 1re partie du poème « le 14 juil let,

Pour le toast à la France […] ».
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 46e poème, f. 222-224.
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              — La légende d’un peuple, 1887, 46e poème, p. 307-309.
              — Le Courrier du Canada, 31 décembre 1887, p. 6.
              — La légende d’un peuple, 1890, 48e poème, p. 323-325.
              — a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 177-179.
              — La légende d’un peuple, 1897, 48e poème, p. 323-325.
              — La légende d’un peuple, 1908, 48e poème, p. 329-332.
              — La légende d’un peuple, 1941, 48e poème, p. 201-202.
              — R. Malouin, La poésie il y a cent ans, 1968, p. 67-68.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 158. Variantes.
              — La légende d’un peuple, 1989, 48e poème, p. 248-249. 

371  « Sous les étoiles, barcarolle »
              Le soir élève l’âme
                barcarolle : un refrain, trois couplets, 
                Vingt-deux vers, soit un quintil de 5 syllabes (abaab) et trois quatrains d’octo -

syllabes (abab)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 16, ms. Musique de

Jéhin-Prume. Deux exemplaires.
              — banqM, fonds lhF, no 30bis.
              — Interprétée par hortense leduc au Mechanic’s Hall de Montréal, les

23, 24 et 25 octobre 1882.
              — Interprétée à l’académie Saint-laurent, buckingham, le 2 novembre

1949, lors d’une soirée d’hommage à louis Fréchette (baC).

        « Sous les ormes »
              Voir : « “bienvenue” et “Sous les ormes” ».

        « Souvenir »
              Voir : « après le bal ».

        « Souvenir »
              Voir : « les épines sous les roses » (L’autre jour, dans les charmilles

[…]).

        « Souvenir » 
              Voir : « Premier amour » (Un soir, elle était là […]).
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372  « le souvenir, Romance »
              Bientôt la nature sereine
                Romance : trois couplets
                Vingt-quatre vers, soit trois huitains d’octosyllabes (ababcDcD)
                — Register of copyright, Ottawa, ministère de l’agriculture, 28 janvier

1884, no 2235. Paroles de l. h. Fréchette, mu si que de Jéhin-
Prume, Montréal, 1884. Propriétaire : Ernest lavigne, loi de 1875.

              — « notes diverses », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 72, ms.
              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 5. D’un livre,

p. 231-233.
              — « Poèmes divers », spicilège, baC, fonds lhF, vol. XVII. D’un livre,

p. 231-233.
              — Le Canada français, mai 1890, p. 287, sous le pseud. de Sylvain Forêt.
              — Épaves poétiques, 1908, 38e poème, p. 173-174, avec en note infra -

pa ginale la mention : « Musique de Jéhin-Prume », daté de 1872.
              — Interprétée à l’académie Saint-laurent, buckingham, le 2 novembre

1949, lors d’une soirée d’hommage à louis Fréchette (baC).
              — anon., Le livre de l’année 1989, 1990, p. 309.

        « Souvenir d’arthabaska »
              Voir : « nuit d’été ». 

        « Souvenir de bohême, À mon ami alph. lusignan »
              Voir : « Reminiscor ».

        « Souvenir de jeunesse »
              Voir : « Vieille histoire ». 

373  « Spencer Wood, À Mlles letellier de Saint-Just »
                En amont de Québec, on fait la découverte
                Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD) 
              — Les oiseaux de neige, 1879, 14e poème, p. 37-38, avec la dédicace 

« À Made moiselle letellier de S[ain]t-Just ».
              — Les oiseaux de neige, 1881, 17e poème, p. 177-178, avec la dédicace

« À Mlle letellier de Saint-Just ».
              — W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 32.
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              — Les oiseaux de neige, 1908, 13e poème, p. 259, daté de 1876 (épigr.
d’aug. Vacquerie [« leur mariage »], p. 258).

              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 194-195, avec la dédicace « À Mlle letellier de St-Just ».

374  « Spes ultima »
                Tandis qu’un roi sans cœur les marchandait là-bas,
                quatre-vingt-quatorze vers, soit dix-huit laisses de 4, 5, 8, 9, 6, 8, 18, 5, 1, 3, 4,

3, 4, 3 et 3/4, 7 et 1/4, 1, 3 et 1/2 et 1/2 alexandrins (aabb…)
              — Le Journal du dimanche, 2 février 1884, p. 49.
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 38e poème, f. 190-194.
              — La légende d’un peuple, 1887, 38e poème, p. 259 et suivantes.
              — P. Verdun, Le Semeur, 10 février 1888, p. 92. les v. 30-90.
              — La légende d’un peuple, 1890, 40e poème, p. 277-283.
              — La légende d’un peuple, 1897, 40e poème, p. 277-283.
              — lu à Rouen le jeudi 30 mai 1901, sous le titre « Espoir quand même ». 
              — g. gravier, Simple souvenir d’une fête franco-canadienne, À Rouen,

en 1901, 1904, p. 30-33, sous le titre « Espoir quand même ». lu
par lucien Muratore, du Conservatoire national.

              — La légende d’un peuple, 1908, 40e poème, p. 285-291.
              — La légende d’un peuple, 1941, 40e poème, p. 175-176.
              — J. Costisella, L’esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne-

française, 1968, p. 255-256. les v. 64-81 et autres.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 146-147.

Variantes.
              — La légende d’un peuple, 1989, 40e poème, p. 217-221. 

375  « Stances, À l’occasion du cinquantième anniversaire de la fondation du
Collège de lévis »

                De ses reflets vermeils dorant chaque fenêtre,
                quatre-vingts vers, soit vingt quatrains d’alexandrins (abab)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 26, sous le titre « À

l’occasion du cinquantième anniversaire de la fondation du
Collège de lévis », daté de 1903, 4 f. dact., annoté et signé.

              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 12, 3 f. Deux
exemplaires, dont un annoté par l’auteur. 

              — La Presse, 25 juin 1903, p. 7, sous le titre « Stances au Collège de
lévis ».
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              — Épaves poétiques, 1908, 13e poème, p. 95-100, daté de 1903.
              — l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 213 ou 224-225, selon l’édition.

les v. 41-48. 

        « Stances, À ma petite amie Soledad Johanet, de Paris, et à ma fille Jeanne,
le matin de leur première communion »

              Voir : « Première communion ». 

376  « Stances, À M. et à Mme François-Xavier lemieux, À l’occasion de la
naissance de leur fille Juliette, quatorzième enfant de la famille »

                Diptyque :
                (I) « À Monsieur »
                Quatorze ! mon ami, voyons un peu, c’est trop !
                Douze vers, soit trois quatrains de vers de 12, 6, 12 et 6 syllabes (abab)
              — Le Canada français, mai 1890, p. 330.
               (II) « À Madame »
                Madame, au Dieu d’amour qui féconde le nid,
                Douze vers, soit trois quatrains de vers de 12, 6, 12 et 6 syllabes (abab)
              — Source inconnue : tiré à part, sous le titre « À Mme F.-X. lemieux, À

l’occasion de la naissance de leur fille Juliette, quator zième
enfant de la famille », 1 f. dact.

              — Le Canada français, mai 1890, p. 331.
               — Feuilles volantes, 1890, 20e poème, p. 179-180, sous le titre-dédicace

« À Mme F.-X. lemieux ».
              — Feuilles volantes, 1891, 22e poème, p. 199-200, sous le titre-dédicace

« À Mme F.-X. lemieux ».
              — F.-a. baillargé, Le Bon Combat, 1er juin 1893, p. 185-186.
              — Feuilles volantes, 1908, 38e poème, p. 223-224, daté de 1893 [sic],

sous le titre-dédicace « À Mme F.-X. lemieux ».
              — l.-O. David, Au soir de la vie, 1924, p. 248.
              — l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 143 ou 150, selon l’édition, sans

titre.

        « Stances, au Collège de lévis »
              Voir : « Stances, À l’occasion du cinquantième anniversaire de la fonda -

tion du Collège de lévis ». 
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377  « Stances, au Très Révérend chanoine [Joachim] boucher, curé de louise -
ville, lues, le 6 août 1890, au banquet donné à l’occasion du soixantième
anniversaire de son ordination »

                J’ai vu, dans la prairie, un chêne aux vastes branches,
                Cent huit vers, soit vingt-sept quatrains d’alexandrins (abab)
              — Le Canada-Français et le Franco-Canadien, septembre 1890, p. 587-

590, daté de nicolet, août 1890.
              — Journal de l’Instruction publique, octobre 1890, p. 161-163.
              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 35, 4 f. Six

exemplaires.
              — banqM, fonds lhF, no 438.
              — Feuilles volantes, 1890, 5e poème, p. 83-92.
              — Feuilles volantes, 1891, 6e poème, p. 95-104, sous le titre-dédicace

«Stances à Mgr le chanoine [Joachim] boucher, À l’occasion du
soixan tième anniversaire de son ordination ».

              — Feuilles volantes, 1908, 5e poème, p. 73-80, daté de 1892 [sic, pour
le 6 août 1890], sous le titre-dédicace « Stances à Mgr le cha noine
[Joa chim] boucher, À l’occasion du soixantième anniver saire de
son ordination ».

378  « Sub umbra »
                Je suis seul avec mes pensées,
                Vingt-quatre vers, soit six quatrains de vers de 8, 10, 8 et 10 syllabes (abab)
              — Gazette de Saint-Hyacinthe, 22 novembre 1869, p. 2.

379  « Sur la tombe de Cadieux »
              Sur un ilôt désert de l’Ottawa sauvage,
                Vingt-huit vers, soit un quatrain d’alexandrins (aabb) suivi de trois huitains

d’alexandrins (aabbccDD)
              — Le Pays, 15 mai 1868, p. 1, sous le titre « les fiancés de l’Ottawa ».

Fragment.
              — Pêle-mêle, 1877, 28e poème, p. [143]-145, daté de novembre 1866 à

Ottawa, avec une épigr. anglaise de Thomas Moore.
              — Poésies choisies, 1879, 13e poème, p. [69]-71, daté de novembre 1866

à Ottawa.
              — Les fleurs boréales, 1879, 12e poème, p. [69]-71, daté de novembre

1866 à Ottawa.
              — Les fleurs boréales, 1881, 15e poème, p. [99]-101, daté de novembre

1866 à Ottawa.
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              — Le Monde illustré, 3 décembre 1892, p. 362, sous le titre « la tombe
de Cadieux ».

              — a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 184-185, sous
le titre « la tombe de Cadieux ».

              — Ch. ab der halden, Nouvelles études de la littérature canadienne-
française, 1907, p. 30-33. huit quatrains.

              — Feuilles volantes, 1908, 10e poème, p. 101-102, daté de 1866 (épigr.
de Thomas Moore [ou plutôt de lord byron, « Don Juan »],
p. 100).

              — b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1922, p. 296-297.
              — h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 29-31.
              — b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1935, p. 296-297.
              — J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de

1840 à 1900 », automne 1983, f. 44-45. (épigr. de Thomas Moore
[ou plutôt de lord byron, « Don Juan »]).

              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 12, 2000, no 82, p. 178. Source :
Pêle-mêle.

              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 196-198, daté d’Ottawa, novembre 1866.

        « Sur le Mississipi »
              Voir : « Salut au Mississipi ».

        « Sur sa tombe »
              Voir : « In Memoriam ». 

380  « Sursum corda, À ma femme » 
                Soixante vers, soit deux suites de neuf et de six quatrains d’alexandrins (abab)
                I Il faisait froid. J’errais dans la lande déserte,
                Ou : L’autre jour, je passais dans la lande déserte,
                II Et je revins chez moi, ce soir-là, sombre et triste…
              — baC, fonds lhF, vol. XVII, f. 87, « notes diverses », no 9, 1 f. ms. :

le dernier quatrain (« au découragement […] »).
              — Tiré à part, sous le titre et la dédicace « Pensées d’hiver, hommage

du premier de l’an 1873 aux abonnés de L’Opinion publique »,
daté de décem bre 1872 à québec (épigr. anglaise d’alice Cary),
1 p.

              — L’Opinion publique, 2 janvier 1873, p. 4, sous le titre et la dédicace
« Pensées d’hi ver, hommage du premier de l’an 1873 aux abon -
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nés de L’Opi nion publique ». Daté de décembre 1872 à québec.
Soixante-quatre vers, soit seize quatrains. 

              — l.-M. Darveau, Nos hommes de lettres, 1873, p. 202-203 (épigr. an -
glaise d’alice Cary). Douze quatrains. 

              — Pêle-mêle, 1877, 1er poème, p. 9-13.
              — Pêle-mêle, 1877, 34e poème, p. 163-164, avec la dédicace « À ma

femme » (épigr. d’Émile Diaz), daté de 1870.
              — n. legendre, Revue de Montréal, juin 1877, p. 329-330. les v. 5-20,

33-36, 45-48 et 57-60.
              — Poésies choisies, 1879, 6e poème, p. 35-39, sous le titre

« Renouveau ».
              — Les fleurs boréales, 1879, 11e poème, p. 77-81, sous le titre

« Renouveau ».
              — l.-h. Taché, La poésie française au Canada, 1881, p. 201-203.
              — W. Chapman, Deux copains, 1894, p. 59. les v. 1-4.
              — a. nantel, Les fleurs de la poésie canadienne, 1896, p. 179-181. 
              — anon., Le Journal de Françoise, 20 décembre 1902, p. 232. les v. 57-

60. Au découragement…
              — Épaves poétiques, 1908, 11e poème, p. 85-89.
              — b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1922, p. 290-291.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 214-216.
              — J. Fournier et O. asselin, Anthologie des poètes canadiens, 1920,

p. 83-84, sous le titre « Renouveau ».
              — J. Fournier, Anthologie des poètes canadiens, 1933, p. 73-74, sous le

titre « Renouveau ».
              — b. Carman et l. Pierce, Our Canadian Literature, 1935, p. 290-291.
              — l. Talbot, Recueil de textes français à expliquer, 1946, p. 211-213,

sous le titre « Renouveau ».
              — C. Roy, Morceaux choisis d’auteurs canadiens, 1947, p. 106-108,

sous le titre « Renouveau ».
              — S. Marion, Beaux textes des lettres française et canadienne-française,

1962, p. 266-268, sous le titre « Renouveau ».
              — M. lebel, D’Octave Crémazie à Alain Grandbois, 1963, p. 57-59,

sous le titre « Renouveau ».
              — R. Dionne, La patrie littéraire, 1978, p. 337-339, sous le titre

« Renouveau ».
              — C. beausoleil, Les romantiques québécois, 1997, p. 119-121, daté de

1869, sous le titre « Renouveau ».
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              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 187-191, sous le titre « Renouveau » et la dédicace « À ma
femme ».

        « Sur une feuille »
              Voir : « au Gordon Badge ». 

381  « Sur une fleur » 
              Talisman de l’amour, symbole d’espérance,
                quatre vers, soit un quatrain d’alexandrins (abab)
                — Mes loisirs, 1863, 20e poème, p. [113], daté de septembre 1862.
                — Mes loisirs, 1979, 20e poème, p. [113], daté de septembre 1862.
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, no 250, p. 657, daté de

septembre 1862.

T

382  « Tardivel, pistolet d’arçon, / a fait une rude leçon / au savant orateur qui
prêche à notre-Dame »

              — baC, « notes diverses », no 18. Vers attribués à Fréchette.

383  « le temps » 
                Le temps, c’est un gouffre sans nom
                Sonnet d’octosyllabes, à part les derniers vers des tercets : des hexasyllabes

(abba abba ccD eeD)
              — L’Opinion publique, 25 avril 1872, p. 196 (épigr. latine [Virgile, Les

géorgiques]). Poème attribué à Fréchette.

        « Tempus fugit »
              Voir : « nouvelle année ». 

        « Terre »
              Voir : « le Saint-laurent ».

        « la terre »
              Voir : « le Saint-laurent ».
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384  « la Thibaulterie »
              Thibault est venu à Québec
                Chansonnette : vingt-neuf couplets, un refrain
                Plus de quatre-vingt-sept vers, soit vingt-neuf tercets d’octosyllabes (aaa

bbb…) alternant avec un quatrain de vers de 5, 2, 5 et 2 syllabes
              — baC, fonds lhF, vol. XVII, album de coupures, p. 37. Chanson-

charge contre Charles Thibault, attribuée à Fréchette.  

385  « Toast*, À la France »
                Mes amis, buvons à la France,
                Sonnet d’octosyllabes (abba baab ccD eeD)
              — La Patrie, 23 septembre 1881, p. 2.
              — La Patrie, 17 juillet 1882, p. 2.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 68e poème, p. 375, daté du 14 juillet 1882

[sic] (épigr. de Chapelle, p. 374).
*Improvisé à l’occasion d’une réception du Consul général de France à Montréal,
le comte de Sesmaisons.

386  « Toast, À louis-amable Jetté, gouverneur de la province de québec »
                Ami, quand d’autres vont où le flot les emporte,
                Cinquante-six vers, soit quatorze quatrains d’alexandrins (abab)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 23, sous le titre « À

Son honneur louis-amable Jetté […] », 4 f. ms. Deux copies.
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 61, 4 f. dact. Daté

de 1898.
              — banqM, fonds lhF, no 436, 1 f. impr., sous le titre et la dédicace «

Poésie de circonstances, par M. louis Fréchette, À Son honneur
louis-amable Jetté, lieutenant-gouverneur de la Province de
québec ». 

              — Épaves poétiques, 1908, 12e poème, p. 91-94, daté de 1898.

387  « Toast, À Mark Twain, À un banquet donné en son honneur »
                Allons, ma muse, quelques strophes
                Vingt-quatre vers, soit six quatrains d’octosyllabes (abab)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, nos 14 et 15, 2 f. ms.,

sous le titre-dédicace « À Mark Twain ». Deux exemplaires, au
verso d’une circulaire du comité d’hommage à luc letellier de
Saint-Just. Daté à Montréal du 8 août 1879. 
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              — La Patrie, 9 décembre 1881, p. 2, sous le titre-dédicace « À Mark
Twain ».

              — Épaves poétiques, 1908, 25e poème, p. 147-148, daté de 1883 [sic].  
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 223-224.

388  « Toast, À une vieille amie »
                Au cœur tendre, à la femme aimante
                Seize vers, soit quatre quatrains d’octosyllabes (abab)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 43, 1 f. ms. 

389  « To Mary, With a gold and pearl shell crayon »
                Douze vers, soit trois quatrains (abab)
              — baC, fonds lusignan, dans une lettre à alphonse lusignan, 4 juillet

1869, sous le titre-dédicace « To my friend Mary, With a Gold and
Pearl Shell Crayon ».

              — Pêle-mêle, 1877, 48e poème, p. 232-232, sous le titre-dédicace « To
M. ».

              — Épaves poétiques, 1908, 43e poème, p. 191-192, daté de 1868. 
              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 51, sous le titre-dédicace « To

M[ary] ».

        « la tombe de Cadieux »
              Voir : « Sur la tombe de Cadieux ».

390  « Tombe isolée »
                À Varennes, pays de calme et de bien-être,
                Sonnet d’alexandrins (abba abba CCd EdE)
              — « Poésies imprimées », baC, fonds lhF, vol. XVIII, no 24, 1 f. Deux

exemplaires.
              — Le Journal de Françoise, 3 novembre 1906, p. 225.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 86e poème, p. 411, daté de 1899 (épigr.

d’Octave Crémazie [« les morts »], p. 410).
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 184.

        « To my friend Mary, With a Gold and Pearl Shell Crayon »
              Voir : « To Mary […] ».

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE lOuIS FRÉChETTE

208



391  « la Tourangeauthibaultraille* »
              Thibault nous fait la guerre
                Chansonnette : sept couplets
                quatorze vers, soit sept distiques d’hexasyllabes 
              — Le National, 6 décembre 1877, p. 4.
              — baC, fonds lhF, vol. XVII, album de coupures, p. 37. Chanson-

charge attribuée à Fréchette.
*Écrit à l’occasion de la campagne électorale de laurier à québec, en novembre
1877, alors que Charles Thibault était venu exprès de Montréal pour appuyer le
candidat conservateur adolphe Tourangeau. la terminaison du titre (agglomérat
de mots) évoque le mot prêtraille.

        « Transi dans ma pauvre mansarde […] » (incipit)
              Voir : « Credo ».

        « le trappeur »
              Voir : « Cadieux ».

        « Trois épisodes de la Conquête […], (lus le 21 mai 1884) » 
              Voir : « Fors l’honneur ! », « les dernières cartouches » et « le drapeau

fantôme ». 
        « Trois rêves »
              Titre d’un chant inconnu (sur une musique de F. Jéhin-Prume) interprété

lors d’une soirée d’hommage à louis Fréchette, le 2 novembre
1949, À l’académie Saint-laurent de buckhingham, baC.

U

        « Ultima verba »
              Voir : « la voix d’un exilé », III.

392  « une femme lubrique et féroce » (incipit)
              Suite de trente-six alexandrins (aabb…)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 50, 3 f. ms.

brouillon d’un poème inachevé opposant la reine Isabeau à
Jeanne d’arc. nombreuses ratures.
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393  « une offrande »
              Moins heureux que les hirondelles
                Dix-huit vers, soit trois sizains  de cinq octosyllabes suivis d’un alexandrin

(aabccb)
                — Le Défricheur, 18 juillet 1866, p. 1, attr. par l’édit. à « louis honoré

Fréchette », dédié à Mme Char les Pacaud.
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 12, 2000, no 5, p. 11. Du

Défricheur.

394  « un petit mot d’amour »
              Souffle divin des anges,
                Romance : quatre couplets
                Vingt-quatre vers, soit quatre sizains d’hexasyllabes (aabccb)
              — Mes loisirs, 1863, 37e poème, p. [177]-178, daté de novembre 1861.
              — Register of copyright, Ottawa, ministère de l’agriculture, 28 décem -

bre 1874, no 608. Paroles de l. h. F., mu si que de napoléon
Crépault, Ottawa, 1874. Propriétaire : napoléon Crépault, loi de
1868.

              — Plaquette, paroles de M. l. h. Fréchette, musique de napoléon
Crépault, romance dédiée à Mlle Eugénie Chalifour, québec,
Robert Morgan, (banqM), fonds lhF, 1874, 5 p.

                — Mes loisirs, 1979, 37e poème, p. [177]-178, daté de novembre 1861.
              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 9, 1996, p. 320, daté de novem -

bre 1861.

395  « un rêve perdu »
                Le bal était brillant ; la soirée était belle ;
                Seize vers, soit quatre quatrains d’alexandrins (abab)
              — Gazette de Saint-Hyacinthe, 23 juin 1870, p. 2.

396  « un soir à bord, À Mlles P. et S. »
              Ô soir charmant ! La nuit aux voix mystérieuses
                Vingt-quatre vers, soit six quatrains d’alexandrins (abab)
              — Revue canadienne, août 1875, p. 638, sous le titre-dédicace « De

Montréal à québec, À Mesdemoiselles *** ». Cinq quatrains.
              — Pêle-mêle, 1877, 15e poème, p. 93-95 (épigr. de Philarète Chasles 

[« Évangéline », La littérature et les mœurs des Anglo-Américains
au xIxe siècle]).

              — Les fleurs boréales, 1881, 24e poème, p. 133-134, avec la dédicace
« À Théo dore de banville ».
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              — Épaves poétiques, 1908, 14e poème, p. 101-102, daté de 1870 (épigr.
de Philarète Chasles [« Évangéline », La littérature et les mœurs
des Anglo-Américains au xIxe siècle]). 

              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,
p. 209-210, avec la dédicace « À Théodore de banville ».

397  « un soir au bord du lac Saint-Pierre, Souvenir de nicolet »
              Doucement balancé par la brise mourante,
                Soixante-douze vers, soit douze sizains faits de quatre alexandrins suivis de deux

octosyllabes (aabccb)
                — Le Journal de Québec, 17 juillet 1860, p. 2, rubrique « Poésie », daté

de notre-Dame-de-lévis, juillet 1860.
              — Le Courrier du Canada, 23 juillet 1860, p. 3, rubrique « Poésie », daté

de notre-Dame-de-lévis, juillet 1860.
              — Mes loisirs, 1863, 5e poème, p. [41]-45, daté d’août 1860.  
              — J. Piquefort (pseud. d’a.-b. Routhier), Le Courrier du Canada,

29 janvier 1873, p. 1. huit stro phes et demie.  
                — Pêle-mêle, 1877, 43e poème, p. [185]-189, sous le titre «au bord du

lac » et la dédicace « À M. Joseph Marmette », daté de 1860. Onze
sizains. Épigr. anglaise d’alice Cary. Remplacement des strophes
1, 4, 5 et 8 par trois nou velles strophes. Incipit : Qu’il fait bon
aller seul, le soir, loin de la foule…

              — aug. laperrière, Les guêpes canadiennes, I, 1881, p. 322-323.
              — Mes loisirs, 1979, 5e poème, p. [41]-45, daté d’août 1860.  
              — Les Cahiers nicolétains, décembre 1979, p. 39-41 et 91.
                — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 8, 1995, no 108, p. 283-285, pour

« un soir au bord du lac Saint-Pierre », daté de juillet 1860 à
notre-Dame-de-lévis, et 285-287, pour « au bord du lac ».

              — C. beausoleil, Les romantiques québécois, 1997, p. 121-123, daté de
1860.

              — P. Châtillon, Grands arbres ce matin, 1998, p. 57-59.

        « un vent de renouveau sur la France soufflait » (incipit)
              Voir : « la Renaissance ».

        « un voleur »
              Voir : « la poupée, Conte de noël ».

        « un voyage sur le Mississipi »
              Voir : « Salut au Mississipi ».
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V

398  « Vainqueur et vaincu »
                Sur les murs de Québec, au milieu des vieux ormes
                Trente-six vers, soit cinq laisses de 6, 4, 5, 3 et 18 alexandrins (aabb…)
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 29e poème, f. 152-153.
              — La légende d’un peuple, 1887, 29e poème, p. 205-207.
              — La légende d’un peuple, 1890, 30e poème, p. 215-217.
              — La légende d’un peuple, 1897, 30e poème, p. 215-217.
              — La légende d’un peuple, 1908, 30e poème, p. 223-225.
              — La légende d’un peuple, 1941, 30e poème, p. 141-142.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 129.
              — La légende d’un peuple, 1989, 30e poème, p. 176-177. 
                — l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 143-144.

        « Valentin, À la belle voyageuse, De Stanfold à Montréal »
              Voir : « Juliette ».

399  « Variations sur le même sujet* »
                Pour tous — elle excepté — ma vie a son mystère : 
              Sonnet d’alexandrins (abab baab ccD eeD)
                — MCRSRC, 2e série, vol. V, section 1, 1899, p. 69-70. Premier de deux

sonnets.
              — Le Journal de Françoise, 2 juillet 1904, p. 413.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 83e poème, p. 405, daté de 1888 (épigr.

de Jean berge [Les extases], p. 404).
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 183.
              *Voir : « Réponse au sonnet d’arvers ».

400  « les veaux ! »
              Mes amis, pour nous distraire,
                Chanson satirique* attribuée à Rémi Tremblay : dix-sept couplets, deux refrains ;

sur l’air « les gueux, les gueux / Sont des gens heureux », chan son de
béranger

                Soixante-huit vers, sur dix-sept quatrains d’heptasyllabes (abab) et deux
quatrains de vers de 4, 5, 5 et 4 syllabes (pareillement abab)

              — banqq, P86/2, no 35, 7 f. ms., à la mine de plomb. note : « Il fau -
drait que cela fût imprimé immédiatement. Il faut que ce soit
distribué demain ». Signé « l.-h. Fréchette ».
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              — Feuille volante, avec pour surtitre : « aux électeurs du comté de
lévis ».

              — Père louison (pseud.), Chansonnier politique du Canard, 1879,
p. 24-28.

*allusion aux cinq députés libéraux (Étienne-Théodore Paquet, alexandre
Chauveau, Edmund James Flynn, Ernest Racicot et louis-napoléon Fortin) qui,
votant avec les conservateurs le 29 octobre 1879, leur ont permis de conserver le
pouvoir. 

        
401  « Véronica, drame en cinq actes en vers »
                Mille quatre cent quarante-quatre vers : 
                I 398 v. v. 1-398
                II 280 v. v. 399-678
                III 298 v. v. 679-976
                IV 254 v. v. 977-1230
                V 214 v. v. 1231-1444
              — Pour le ms. en vers de Fréchette* : banqq, fonds lhF (les actes I,

II et III)
              — lu par l’auteur au cours de la première séance publique de l’École

littéraire de Montréal, le 30 décembre 1898.
              — [École littéraire de Montréal], Les soirées du château de Ramezay,

1900, p. 3-23. acte III.
              — J. Saint-hilaire, Les Débats, 15 avril 1900, p. 4. nombreux extraits

de l’acte III. 
              — Première, le 2 février 1903, à Montréal, au Théâtre des nouveautés.
              — Prad, « À propos de Veronica », dans É.-Z. Massicotte, « glanures »

(banqM), XI, p. 215, vers le 7 février 1903. acte III : v. 925-
932, 939-944 et 946-947 ; acte V : v. 1361-1384.  

              — L’Étincelle, 14 février 1903, p. 1, 2 et 7, acte III, scènes 4 et 5,
v. 850-959. 

              — Épaves poétiques, 1908, p. 211-319.
              — le compositeur a. Contant esquisse en 1916 le prélude du 1er acte et

le 3e acte d’un opéra.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 251-257 et 259. acte III :

v. 749-752, 769-784, 831-841, 889-932 et 957-966 ; acte V :
v. 1345-1351.

              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 268-276 et 278. acte III :
v. 749-752, 769-784, 831-841, 889-932 et 957-966 ; acte V :
v. 1345-1351.
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              — P. Wyczynski, La Revue de l’Université d’Ottawa, avril-juin 1961,
p. 255 (acte I : v. 336-352) et 256 (acte I : v. 353-376).

              — P. Wyczynski, Archives des lettres canadiennes, I, 1961, p. 111-112
(acte III : v. 855-860, 897-899, 905-910, 921-924 et 945-951 ;
acte V : v. 1345-1346 et 1349-1350) et 125-126 (acte I : v. 336-
352 et 353-376).

              — J. Doat, Anthologie du théâtre québécois, 1973, p. 146-148 : acte III,
scène 5, v. 889-959.

              — Montréal, leméac (Théâtre canadien, 34), 1974, 135 p.
              — [École littéraire de Montréal], Les soirées du château de Ramezay,

1999, p. 41-61 : acte III, scène 5.
*Pour le ms. en prose de M. de Pradel : voir banqq, fonds lhF, en deux séries
de textes (les actes I, II et III ; les actes I, II, III et V).

402  « Vers luisants, À Mlle Pauline guihal, de nantes »
                J’aime les grands chemins de France — ces allées
                quatre-vingts vers, soit vingt quatrains d’alexandrins (abab)
              — Feuilles volantes, 1890, 32e poème, p. 215-222.
              — L’Union libérale, 19 décembre 1890, p. 3 et 4. 
              — L’Union libérale, 26 décembre 1890, p. 3 et 4.
              — Feuilles volantes, 1891, 13e poème, p. 145-152.
              — l. ledieu, Le Monde illustré, 25 juillet 1891, p. 195.
              — gérald (pseud.), Le Petit Recueil littéraire, 25 février 1892, p. 529.

les v. 1-20.
              — W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 110-111. les v. 65-68, 75-76 et

77-80.
              — Feuilles volantes, 1908, 15e poème, p. 129-134, sans la dédicace, daté

de 1889.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 82-85, sans la dédicace.

        « la vie »
              Voir : « Épilogue » (de Feuilles volantes).
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403  « la vie a ses ronces » (incipit)
              Chansonnette* : dix couplets
                quatre-vingts vers, soit dix huitains de vers de 5 syllabes (ababcDcD)
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 1, 4 f. ms., non

signé. 
*Pour les noces de fer-blanc (10e année de mariage, soit le 11 janvier 1880)
d’alphonse geoffrion et d’Eulalie Dorion (fille d’antoine-aimé Dorion).

404  « Vieille histoire »
              C’était un lieu charmant, une roche isolée,
                Vingt-huit vers, soit sept quatrains d’alexandrins (abba)
              — L’Opinion publique, 7 septembre 1871, p. 431, sous le titre « Sou venir

de jeunesse », daté à lévis du 8 août 1871. Cinq quatrains (le
dernier sera supprimé par la suite).

              — Pêle-mêle, 1877, 6e poème, p. 37-39 (épigr. de longfellow).
              — Ph. le Duc, Le Journal de l’Ain, 26 octobre 1877, p. 1.
              — Les fleurs boréales, 1881, 20e poème, p. 119-121, avec la dédicace

« À achille Millien ».
              — W. Chapman, L’Alliance, 8 juin 1893, p. 4.
              — W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 4-5.
              — Feuilles volantes, 1908, 29e poème, p. 193-195, daté de 1873 [sic]

(épigr. de longfellow [« My lost Youth », Birds of Passage],
p. 192).

              — J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,
p. 286 (épigr. de longfellow [« My lost Youth », Birds of
Passage]).

                — l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 71-72.
              — C. leduc et É. Sabourin-guardo, Hommage à Louis Fréchette, 2011,

p. 211-213, avec la dédicace « À achille Millien ».

405  « le vieux Montréal »
              Dans leurs excursions des tropiques aux pôles,
                Sonnet d’alexandrins (abab baba CCd EEd)
              — Les oiseaux de neige, 1908, 80e poème, p. 399, daté de 1882.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 180.
                — l. Frappier et C. Tellier, Six poètes romantiques, 2000, p. 145.
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406  « le vieux patriote »
               Moi, mes enfants, j’étais un « patriote », un vrai !
                Cent six vers, soit neuf laisses de 9, 8, 15, 21, 19, 10, 6, 16 et 2 alexandrins

(aabb…)
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 37e poème, f. 184-189.
              — La légende d’un peuple, 1887, 37e poème, p. 251-000.
              — L’Électeur, 30 décembre 1887, p. 1.
              — La Patrie, 31 décembre 1887, p. 3.
              — La légende d’un peuple, 1890, 39e poème, p. 269-275.
              — a. bissonnette, Soixante ans de liberté, 1897, p. 12-17.
              — La légende d’un peuple, 1897, 39e poème, p. 269-275.
              — La légende d’un peuple, 1908, 39e poème, p. 277-283.
              — La légende d’un peuple, 1941, 39e poème, p. 171-173.
              — Liberté, janvier-avril 1965, p. 114-117.
              — J. Costisella, L’esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne-

française, 1968, p. 255. les v. 3 et 33-43.
              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 145. Variantes.
              — R. Dionne, La patrie littéraire, 1978, p. 345-347.
              — La légende d’un peuple, 1989, 39e poème, p. 212-216.

        « les vieux pins »
              Voir : « les pins de nicolet ». 

407  « Vieux souvenir »
                Oui, je suis revenu sous la fenêtre aimée,
              Sonnet d’alexandrins (abba baab ccD eeD)
              — Revue canadienne, septembre 1875, p. 641, sous le titre et la dédicace

«absence, Sonnet, À Madame *** »
                — X. de Villarceaux, L’Artiste, septembre 1878, p. 205.
              — « Poèmes divers », baC, fonds lhF, vol. XVII, f. 60, sous le titre-

dédicace « À Mme De bellefeuille ». Coupure.
              — Pêle-mêle, 1877, 50e poème, p. 237, daté de 1874.
              — Les oiseaux de neige, 1879, 44e poème, p. 101-102.
              — Les oiseaux de neige, 1881, 47e poème, p. 241-242.
              — Les oiseaux de neige, 1908, 57e poème, p. 351, daté de 1874 (épigr.

de Félix Frank [« Maison fermée »], p. 350).
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 162, sous le titre « Vieux

souvenirs ».
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408  « la vipère et le socle »
              Un jour, une vipère avait caché son nid
                Vingt-huit vers, soit six strophes de 4, 7, 10, 3, 2 et 2 vers libres
              — g. Désaulniers (prête-nom de Fréchette), La Patrie, 8 juillet 1893,

p. 2, avec la dédicace « À William Chap man, premier souffleur
de la troupe de M. l’abbé baillargé » ; 26 mai 1894, p. 2.

              — [l. Fréchette et] M. Sauvalle, Le lauréat manqué, 1894, p. 68-69. attr.
à Fréchette.

        « la vision »
              Voir : « Jean-baptiste de la Salle », II.

409  « Vive la France ! »
              C’était après les jours sombres de Gravelotte :
                Cent douze vers, soit treize laisses de 12, 12, 4 et 1/2, 15 et 1/2, 6, 9 et 1/2, 12 et

1/2, 8, 16, 8, 2, 4 et 2 alexandrins (aabb…)
              — La Patrie, supplément du 24 février 1882, p. 1, sous le titre « 1870 »,

dédié à h. beaugrand à l’occasion du 3e anniversaire de
La Patrie.

              — Le Courrier de Montréal, 25 février 1882, p. 1, daté du 21 février 1882
à Montréal, sous le titre « 1870 ».

              — h. beaugrand, Troisième anniversaire de la Patrie, 1882, p. 5-9, sous
le titre-dédicace « 1870, À mon ami beaugrand directeur de La
Patrie ».

              — lu par l’auteur au banquet du Club de raquettes Le Canadien, « à la
demande générale des convives », d’après La Patrie du 28 fé vrier
1882, p. 3.

              — L’Opinion publique, 16 mars 1882, p. 123, daté à Montréal du 22 fé -
vrier 1882, sous le titre « 1870 ».

              — La Patrie, 22 mars 1882, p. 2, sous le titre-dédicace « À M. Charles-
Ovide Perreault ».

              — R. Martin, Revue du monde catholique, 15 avril 1882, p. 122-124,
sous le titre « 1870 ».

              — R. lamothe, Revue canadienne, mai 1882, p. 289-293, sous le titre
« 1870 ».

              — La Concorde, 1er septembre 1882, p. 2, sous le titre « 1870 ».
              — lu par l’auteur à Montréal, peu avant le 22 mars 1882, à un banquet

en l’honneur de C.-O. Perrault.
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              — lu par M. Cornu à Montréal, le samedi soir précédent le 17 juillet
1882, au banquet des Français de Montréal tenu au restaurant de
Victor Olivon.

              — Plaquette : « À mon ami beaugrand, directeur de La Patrie »,
Montréal, s. éd., 1882, 4 p. (MC/aSq.)

              — MCRSRC, 1883, p. 91-94, avec, entre parenthèses, la mention : « lu
le 26 mai 1882 ».

              — lu par un conférencier français (Delahaye) le 17 mai 1883. (D’après
L’Opinion publique du 24 mai 1883, p. 5.)

              — Les Nouvelles Soirées canadiennes, juin 1883, p. 241-244, sous le titre
« 1870 ». 

              — lu par l’auteur le 21 juin 1883 à Saint-Jean-d’Iberville, lors d’une
soirée organisée au profit de la veuve du Patriote Chevalier de
lorimier, henriette Cadieux, et de ses deux filles.

              — lu par l’auteur peu avant le 7 décembre 1883 à l’occasion d’une
conférence d’a. buies (d’après La Patrie de ce jour).

              — lu à Paris par h. beaugrand à J.-D. Chartrand en août 1885 (d’après
C. Marcoux-boivin, Chartrand des Écorres, 1979, p. 44).

              — L’Alsacien-Lorrain, 30 octobre 1887, p. 2.
              — L’Alsacien-Lorrain, 1er novembre 1887, p. 2.
              — « la légende d’un peuple », ms., aul, 40e poème, f. 198-203. Sans

les v. 77-80. 
              — La légende d’un peuple, 1887, 40e poème, p. 271 et autres.
              —[J. Félix], « Précis analytique des travaux de l’académie […] de Rouen

pour l’année 1886-1887 », 1888, p. 273-274 (les v. 34-50) et 415-
419 (tout le texte).

              — Journal de Rouen, 20 mars 1888, p. 3.
              — lu par l’auteur à Montréal peu avant le 5 novembre 1888 au banquet

en l’honneur de Rameau de Saint-Père (d’après La Patrie de ce
jour).

              — lu par l’auteur à québec, peu avant le 5 février 1889, lors d’une soirée
en l’honneur d’albani.

              — La légende d’un peuple, 1890, 42e poème, p. 289-296. 
              — h. Mercier, La France et le Canada, 1891, p. 44-45.
              — W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 119 (les v. 1, 60-61 et 73-74), 120

(les v. 75, 81-83, 84 et 97-99) et 121 (les v. 111-112).
              — La légende d’un peuple, 1897, 42e poème, p. 289-296.
              — lu par Philippe Jolicœur à québec devant le Cercle Catholique.

(D’après Le Courrier du Canada du 22 décembre 1887, p. 2.)
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              — l. Tiercelin, Mémorial des fêtes franco-canadiennes pour l’érection
du monument Jacques-Cartier, Saint-Malo et Paramé, 23 et 24
juillet 1905, 1905, p. 122-125.

              — La légende d’un peuple, 1908, 42e poème, p. 297-303.
              — Chr. allard, Notice sur Louis-Honoré Fréchette, 1909, p. 9-10. les

v. 29-50.
              — I. Saint-Jean, Morceaux à dire, 1918, p. 22-25.
              — P. Fréchette, Cent morceaux choisis, 1924, p. 35-38.
              — Récité par Idola Saint-Jean à l’hôtel Windsor, le 19 novembre 1939,

lors d’une « Matinée littéraire en l’honneur du centenaire de la
naissance de louis Fréchette » (baC).

              — La légende d’un peuple, 1941, 42e poème, p. 181-184.
              — C. Roy, Morceaux choisis d’auteurs canadiens, 1947, p. 102-106.
              — J. Costisella, L’esprit révolutionnaire dans la littérature canadienne-

française, 1968, p. 257-258. les v. 45-50, 83-86, 97-100, 105-
106 et 111-112.

              — F. Fortier, éd. crit. de La légende d’un peuple, 1969, f. 150-152.
Variantes.

              — La légende d’un peuple, 1989, 42e poème, p. 225-230. 
              — y. lamonde, Louis-Antoine Dessaulles, 1994, p. 106-108. Envoi de

Fréchette à Dessaulles.

410  « Vive la France ! » 
              Jadis la France sur nos bords
                Chant : trois couplets, un refrain ; sur le même air que le chant à albani, musi que

d’Ernest lavigne  
                Seize vers, soit quatre quatrains d’octosyllabes (abab) 
              — « Poèmes et chants », baC, fonds lhF, vol. V, no 11, 2 f. ms. Titre

ajouté après coup.
              — banqM, fonds lhF, no 493. Ms. à la mine de plomb.
              — Register of copyright, Ottawa, ministère de l’agriculture, 13 juin

1884, no 2326. Paroles de l. h. Fréchette, mu si que d’Ernest
lavigne, Montréal, 1884. Propriétaire : honoré beaugrand, loi de
1875.

              — Supplément musical de La Patrie illustrée, 24 juin 1884, avec les
mentions : « Composé expressément pour La Patrie illustrée » et
« Paroles de louis Fréchette, Musique d’Ernest lavigne ».

              — Partition, extraite d’un cahier impr., p. 14, paroles de louis Fré chette,
musique d’Ernest lavigne. (Coll. privée.)
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              — [E. lavigne], Le succès du salon, Chansons, Montréal, Impri merie
De la Salle, 1886. (D’après l. Serre, Louis Fréchette, 1928,
p. 274 ou 291, selon l’édition, n. 1.) 

              — anon., The Montreal Daily Star, 25 octobre 1890, p. 6 ou 8. un
couplet.

              — La Presse, 25 octobre 1890, p. 8. le premier couplet.
              — Les Annales politiques et littéraires, 14 juillet 1901, hors-texte (entre

les p. 24 et 25), avec la mention : « Paroles de louis Fréchette,
Musique d’Ernest lavigne ».

              — Le Soleil, 10 août 1901, p. 5, avec la mention : « Musique d’Ernest
lavigne ».

              — Interprété par le chœur des élèves du Séminaire de Sherbrooke, sous
la direction du professeur Cartier, lors de la séance Crémazie-
Fréchette du 25 janvier 1905.

              — P. Vibert, La Nouvelle-France catholique, 1908, p. 487, avec la men -
tion : « Paroles de louis Fréchette, Musique d’Ernest lavigne ».

              — MCRSRC, XXI, 1927, p. 197-198.
              — l. Serre, Louis Fréchette, 1928, p. 273-274 ou 290-291, selon l’édi -

tion. les v. 1-8.
              — Interprété par le baryton georges Dufresne à l’hôtel Windsor, le

19 novembre 1939, lors d’une « Matinée littéraire en l’honneur
du centenaire de la naissance de louis Fréchette » (baC).

              — Interprété par guy Provost et repris en chœur lors d’une fête pour cé -
lébrer le centenaire de Fréchette, le 17 décembre 1939, à l’École
Supérieure de hull.

        « Voix de noël »
              Voir : « noëls ! ». 

411  « la voix d’un exilé »
                Poème de cinq cent quatre-vingt-dix vers (en épigr. un proverbe italien : Chi

pecora si fa, il lupo [se] la mangia, qui se fait brebis, le loup la mange),
en trois parties et un post-scriptum :

                I « À mes amis les libéraux du Canada »
                Ô terre des aïeux ! ô sol de la patrie !
                Ou : Terre de mes aïeux ! ô ma douce patrie !
                Cent cinquante-six vers, soit vingt-six sizains, dont vingt-deux de cinq

alexandrins suivis d’un octosyllabe, et, sous l’intertitre « Envoi » (Amis,
suivant la route où le destin m’entraîne,), trois de vers de 12, 12, 8, 12,
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12 et 8 syllabes et un dernier de vers de 12, 12, 8, 12, 12 et 12 syllabes
(aabccb)

                II « Consummatum est, aux membres de l’Institut Canadien »
                Quand le vent est muet, quand la nuit est sereine,
                Ou : Traîtres, c’est encor moi ! faible, seul et sans glaive 
                Cent quatre-vingt-douze vers, soit trente-deux sizains de vers de cinq

alexandrins suivis d’un octosyllabe, le dernier vers du dernier sizain étant
un alexandrin (aabccb)

                P.-S. L’un d’eux vient de tomber, seul, au coin d’une borne ;
                Trente-deux vers, soit neuf quatrains de trois alexandrins suivis d’un

octosyllabe (abab) 

                III « Ultima verba »
                Le soleil, ce matin, s’est levé dans la brume,
                Deux cent dix vers, soit trente-cinq sizains, dont trente-quatre (en

sept parties, respectivement de 5, 6, 5, 5, 6, 5 et 2 sizains) de cinq alexan -
drins suivis d’un octosyllabe, et, en guise d’épilogue, un dernier
d’alexandrins (aabccb)

              [ I ]
              — Plaquette, avec la dédicace « À mes amis les libéraux du Canada »,

datée d’octobre 1866 à Chicago, Exiles’ Hermitage, 8 p., signée
« l. h. Fréchette ». Incipit : Ô terre des aïeux ! ô sol de la patrie !

              — Le Pays, 27 mars 1867, p. 2, avec la dédicace « À mes amis les libé -
raux du Canada », daté d’octobre 1866 à Chicago, Exiles’ Her -
mitage. les v. 1-12, 37-42, 13-24, 67-78, 85-90, 100-102,
121-132, 139-144 et 148-156.

              — anon., Le Pays, 30 mars 1867, p. 2. les v. 36-42.
              — Le Canadien, 1er avril 1867, p. 2, daté d’octobre 1866 à Chicago,

Exiles’ Hermitage.
              — Le Journal de Saint-Hyacinthe, 1er avril 1867, p. 2, avec la dédicace

« À mes amis libéraux », daté d’octobre 1866 à Chi cago, Exiles’
Hermitage.

              — L’Ordre, 1er avril 1867, p. 2, daté d’octobre 1866 à Chicago, Exiles’
Hermitage.

              — anon., Le Courrier du Canada, 3 avril 1867, p. 2. les v. 19-30 et 91-
108. 

                — L’Union nationale, 4 avril 1867, p. 3, daté d’octobre 1866 à Chicago,
Exiles’ Hermitage, sous le titre et la dédicace « la voix d’un exilé,
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À mes amis les libéraux du Canada ». Inclut l’Envoi : Amis,
suivant la route où le destin nous mène,

              — L’Électeur, 6 avril 1867, p. 3, daté d’octobre 1866 à Chicago, Exiles’
Hermitage, sous le titre-dédicace « À mes amis les libéraux du
Canada ».

              — Le Pays, 6 juin 1867, p. 2. lettre ouverte de Chicago, 18 mai 1867.
une strophe additionnelle, incipit : Le rendez-vous se donne, et
puis chacun s’affuble,

              — La Minerve, 13 août 1867, p. 3, daté du 16 mars 1867 à Chicago,
Exiles’ Hermitage. les v. 43-54 et 91-108.

                — La Gazette de Joliette, 15 août 1867, p. 2, daté du 16 mars 1867 à
Chicago, Exiles’ Hermitage. les v. 43-54 et 91-108.

              — anon., Le Pays, 29 août 1868, p. 2. Extrait.
              — a.-b. Routhier, Le Courrier du Canada, 7 décembre 1868, p. 1.

Extraits.
              — La voix d’un exilé, Première et seconde année (Poésie), [Chicago],

[s.éd.], [1868], sous le titre et la dédicace « la voix d’un exilé,
Première année, aux libéraux du Canada » (épigr. de l.-J.
Papineau), daté d’oc tobre 1866, p. [1]-6.

              — La voix d’un exilé, Première et seconde année (Poésie), [Chicago],
Imprimerie du journal L’Amérique, 1868, 26 p., sous le titre  et la
dédicace « la voix d’un exilé, Première année, aux libéraux du
Canada », daté d’octobre 1866, p. [5]-10. Tiré à cent exemplaires,
notes infrapaginales.

              — La voix d’un exilé, Poésies canadiennes, Troisième édition, Chicago,
Imprimerie de L’Amérique, 1869, 46 p., sous le titre et la dédicace
« la voix d’un exilé, Première partie, aux libéraux du Canada »
(épigr. de l.-J. Papineau), daté d’octobre 1866, p. [7]-14. notes
reportées à la fin du recueil. 

              — a.-b. Routhier, Le Courrier du Canada, 2 mars 1870, p. 2. Extraits.
              — quelques strophes lues par Fréchette à Saint-hyacinthe, en la Salle

du Marché, le 7 août 1870.
              — a.-b. Routhier, Les causeries du dimanche, 1871, p. 223 (les v. 92-

96) et 224 (les v. 1-6).
              — J. Piquefort, Le Courrier du Canada, 29 janvier 1873, p. 4. Extraits.
                — l.-O. David, L’Opinion publique, 8 mai 1873, p. 217-219. quatorze

strophes. (Voir ci-dessous Le Monde de Paris et S. Marion.) 
              — l.-M. Darveau, Nos hommes de lettres, 1873, p. 192-195. les v. 1-

42, 55-84 et 115-156.
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              — E. Farrenc, Le Constitutionnel, peu avant le 20 avril 1874. nombreux
extraits.

              — E. Farrenc, L’Événement, 20 avril 1874, p. 2. nombreux extraits.
              — P. de Cazes, Le Monde (Paris), 17 et 18 avril 1876. la plupart des

strophes.
              — P. de Cazes, Le National, 9 mai 1876, p. 2. Source : Le Monde, de

Paris.
              — P. de Cazes, L’Opinion publi que, 18 mai 1876, p. 235-236. Source :

Le Monde, de Paris.
              — Pêle-mêle, 1877, 64e poème, p. 279-290, sous l’intertitre « adieux »,

daté de Chicago, 1866.
              — anon. (h. beaugrand ?), « grande fête sous les auspices du Cercle

Montcalm de Fall River […] », La République, peu après le 5 fé -
vrier 1878. Voir baC, fonds lhF, album de coupures, vol. XVII,
p. 16 et 35.

              — Le Canadien, 22 septembre 1880. Extraits.
                — aug. laperrière, Les guêpes canadiennes, 1881, p. 328-329. Trente-

trois vers.
              — Ch. Thibault, La Minerve, 14 octobre 1884, p. 2. quelques vers.
              — Le Courrier du Canada, 15 février 1892, p. 2. quatre vers (« que tout

s’arme contre eux […] la clique et les cliquards ! »).
              — Les Débats, 24 juin 1900, p. 3. les v. 13-42.
              — h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 103-107. les v. 1-12, 55-102 et

109-132.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1934, p. 41-48. Environ quatre-vingts

vers.
              — M. Dugas, Louis Fréchette, 1946, p. 43-50. Environ quatre-vingts

vers.
              — D. T. Skinner, « The Poetic Influence of V. Hugo […] », 1952, f. 14-

20. les strophes 1, 7, 10, 16, 19, 25 et 26.
              — S. Marion, Les lettres canadiennes d’autrefois, IX, 1958, p. 26-28.

les 1er, 2e, 7e, 10e, 16e, 17e et 18e sizains.
              — M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 30-34. les v. 1-24, 55-66, 79-90

et 115-132.
              — R. J. hathorn, n. R. Johnson et K. l. Weber, Poésie de la France et

du Canada français, 1969, p. 226-227. les v. 1-24 et 55-66.
              — g. Monette, Voix et Images, avril 1977, p. 342. les v. 38-42, 47-48,

67-69, 139-144 et 151-156.
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              — La voix d’un exilé, Première et seconde année (Poésie), [Chicago],
[s.édit.], 1979, sous le titre et la dédicace « la voix d’un exilé,
Première année, aux libéraux du Canada » (épigr. de l.-J.
Papineau), daté d’oc to bre 1866, p. [1]-6.

              — J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,
p. 278-283, sous le titre « adieux » (épigr. de l.-J. Papineau).

              — J. et R. lagassé, 1867 comme si vous y étiez, 1985, p. 160-161. les
neuf premiers sizains, suivis de l’« Envoi ».

              — M. Erman, Littérature canadienne-française et québécoise, 1992,
p. 19-20. « Envoi », sous le titre « adieux ».

              — y. grisé, La poésie québécoise avant Nelligan, 1998, p. 294-297. les
v. 1-84 et 115-132. 

              — y. grisé et J. d’a. lortie, TPCF, vol. 12, 2000, no 56, p. 127-131. 
              — P. Filion, Poète national, 2008, p. 33-38, et « Envoi  » p. 38-39.

              [ II ]
              — baC, fonds lusignan, dans une lettre à lusignan du 20 mars 1868.

quelques vers, variantes. 
              — baC, fonds lusignan, dans une lettre à lusignan du 6 mai 1868. Deux

strophes et demie, variantes.
              — Gazette de Saint-Hyacinthe, 17 août 1868, p. 2. V. 1-42.  
              — anon., Le Pays, 29 août 1868, p. 2, daté de mai 1868. Dix-neuf

strophes, soit les v. 1-24, 31-60, 67-90, 103-114, 145-150, 157-
162, 169-180 et 211-222. Manquent les strophes 5 (Toi qui sais),
11 (À moi ce fouet sacré), 16 et 17 (Puis, Pour), 20 à 24, 26 (Il
a), 28 (Iscariote) et 31 à 35. 

              — La voix d’un exilé, Première et seconde année (Poésie), [Chicago],
[s.éd.], [1868], daté de mai 1868, p. [7]-15 (épigr. de Victor hugo
[« À l’obéissance passive », Les châtiments]). notes
infrapaginales.

              — La voix d’un exilé, Première et seconde année (Poésie), [Chicago],
Imprimerie du journal L’Amérique, 1868, daté de mai 1868, p. 13-
21 (épigr. de Victor hugo [« À l’obéissance passive », Les
châtiments]).  

              — La Minerve, 3 septembre 1868, p. 1. Deux sizains   On voit dans ce
repaire…, Mais ce chef…

              — lu par Fréchette le 18 septembre 1868, à l’hôtel gendreau de Saint-
hyacinthe. Trente-six strophes.

              — a.-b. Routhier, Le Courrier du Canada, 7 décembre 1868, p. 1.
Extraits.
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              — La voix d’un exilé, Poésies canadiennes, Troisième édition, Chicago,
Imprimerie de L’Amérique, 1869, 46 p., sous la dédicace et
l’intertitre « aux membres de l’Institut Canadien […], Consum -
matum est », daté de mai 1868, p. 17-26 (épigr. de Victor hugo
[« À l’obéissance passive », Les châtiments]).

              — L’Opinion publique, 16 novembre 1871, p. 551. le 1er sizain.
              — a.-b. Routhier, Les causeries du dimanche, 1871, p. 225-227 et 229.

notamment les v. 1-24, 31-45, 58-66, 97-108 (ces vers ne seront
pas repris en 1877), 116-117, 181, 184 et 208-210.

              — l.-O. David, L’Opinion publique, 8 mai 1873, p. 218. les v. 1-24 et
31-48.

              — Pêle-mêle, 1877, 65e poème, p. 293-306, deuxième partie, sous
l’intertitre « Consummatum est », daté à Chicago de 1867.

              — lu par Fréchette le 5 février 1878, devant le Cercle Montcalm de Fall
River.

              — anon., La Minerve, 5 octobre 1880, p. 2. (Vengeur…, À moi ce
fouet…, Pour grossir…, On voit dans le repaire…) 

              — La Minerve, 14 juillet 1881, p. 2. (Vengeur…, À moi ce fouet…, Pour
grossir…, On voit dans le repaire…) 

              — F. gagnon, Le Courrier du Canada, 1er août 1882, p. 2. les v. 17-24
(sauf  le 14e).

              — La Minerve, 15 décembre 1884, p. 2. (Vengeur…, À moi ce fouet…,
Pour grossir…, On voit dans le repaire…) 

              — gérald (pseud.), Le Petit Recueil littéraire, 25 février 1892, p. 527.
les v. 49-58, 69-72 et 82-84.

              — W. Chapman, Le lauréat, 1894, p. 65. Sept vers. (Vengeur…, J’ai 
vu…, Terrible…, À moi…, Arrière…, Je vous appliquerai…, Et je
vous mordrai…)

              — Les Débats, 24 juin 1900, p. 3, sous le titre-dédicace « aux libéraux
du Canada ». les v. 175-216.

              — h. d’arles, Louis Fréchette, 1924, p. 108-113. les v. 1-54 et 175-222.
              — D. T. Skinner, « The Poetic Influence of V. Hugo […] », 1952, f. 21-

31. les strophes 1, 3, 5, 6, 10, 11, 15 (soit les v. 97-108 de
l’édition de 1869), 20, 21, 22 (soit les v. 205-210 de l’éd. de 1869)
et 32.

              — g. a. Klinck, Louis Fréchette prosateur, 1955, p. 21. le 1er sizain.
Transcription fautive.

              — S. Marion, Les lettres canadiennes d’autrefois, I, 1958, p. 38-39. 
              — M. Dassonville, Fréchette, 1959, p. 34-36. les v. 55-66 et 175-210.
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              — g. Monette, Voix et Images, avril 1977, p. 343. les v. 22-24, 61-66,
82-90 et 121-144.

              — La voix d’un exilé, Première et seconde année (Poésie), [Chicago],
[s.éd.], 1979, daté de mai 1868, p. [7]-15 (épigr. de Victor hugo
[« À l’obéissance passive », Les châtiments]). notes
infrapaginales.

                — M. le bel et J.-M. Pâ quette, Le Québec par ses textes littéraires, 1979,
p. 120-121, extrait (Canada ! Canada ! dans cette nuit funeste,
quarante-deux vers, soit sept sizains, aabccb), sous le titre
« l’heure ». avec la mention : « Extrait de La voix d’un exilé, 
1868 ».

              [Post-Scriptum] 
              — lettre à lusignan du 8 avril 1868, baC, fonds lusignan. 
              — La voix d’un exilé, 1868, 1re éd., daté du 8 avril 1868, p. 17-18, sous

les titre et sous-titre « le premier coup de foudre, Mort de Thomas
d’arcy Mcgee ».

              — La voix d’un exilé, Première et seconde années, 1868, 2e éd., Chicago,
L’Amérique, daté du 8 avril 1868, p. 25-26.

              — Gazette de Saint-Hyacinthe, 17 août 1868, p. 2. les v. 9-12.  
              — Pêle-mêle, 1877, 67e poème, p. 325-327, sous l’intertitre « Post-

Scriptum ». 
              — La voix d’un exilé, 1979, daté du 8 avril 1868, p. 17-18, sous les titre

et sous-titre « le premier coup de foudre, Mort de Thomas d’arcy
Mcgee ».

              — J. hare, Anthologie de la poésie québécoise du xIxe siècle, 1979,
p. 284-285, sous les titre et sous-titre « le premier coup de foudre,
Mort de Thomas d’arcy Mcgee ».  

              — J. blais, « Feuilles volantes, anthologie de la poésie québécoise de
1840 à 1900 », automne 1983, f. 48-49, sous les titre et sous-titre
« le premier coup de foudre, Mort de Thomas d’arcy Mcgee ». 

              [ III ]
              — lettre à lusignan du 1er mai 1869, baC, fonds lhF. Variantes.
              — Pylade (pseud.), L’Événement, 11 juin 1869, p. 1.
              — Le Pays, 21 juin 1869, p. 1, avec mention et dédicace : « Troisième

année, À l’hon. louis-Joseph Papineau » (épigr. du livre de
Jérémie [XII, 4]), daté d’avril 1869 à Chicago. Trente-quatre
sizains (soit un de moins).
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              — Gazette de Saint-Hyacinthe, 26 août 1869, p. 1. Six sizains. Source :
Le Pays.

              — La voix d’un exilé, Poésies canadiennes, Troisième édition, Chicago,
Imprimerie de L’Amérique, 1869, daté d’avril 1869, p. 29-38, sous
la dédicace et l’intertitre « À louis-Joseph Papineau […], Ulti ma
verba ».

              — a.-b. Routhier, Le Courrier du Canada, 2 mars 1870, p. 2. les v. 1-
20 et 175-186.

              — a.-b. Routhier, Les causeries du dimanche, 1871, p. 235-237. les
v. 1-30 et 175-186.

              — l.-O. David, L’Opinion publique, 8 mai 1873, p. 218. les v. 1-30 et
43-60.

              — Pêle-mêle, 1877, 66e poème, p. 309-323, Troisième partie, sous l’in -
tertitre « Ultima verba », daté de 1868 à Chicago.

              — gérald (pseud.), Le Petit Recueil littéraire, 25 février 1892, p. 527.
les v. 2-4.

              — D. T. Skinner, « The Poetic Influence of V. Hugo […] », 1952, f. 31-
42. les strophes 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 27, 30 et
35. 

              — g. Monette, Voix et Images, avril 1977, p. 344. les v. 193-195 et 205-
210.

        « Voix saintes, aux abonnés de L’Album musical »
              Voir : « Voix de noël ».

412  « le Voltigeur, À Elzéar bédard (Pour Le Glaneur) »
                Nos ancêtres, vaillants soldats,
                Chansonnette : cinq couplets et un refrain ; sur l’air de « Voilà l’zouzou ! » (voir

le no 141)
                quarante vers, soit cinq sizains d’octosyllabes (ababCd) et cinq distiques

d’octosyllabes (Cd)
                — « notes diverses », baC, fonds lhF, vol. XVII, no 66, sous le titre

« À la raquette », daté de 1902.
              — Le Glaneur, 1890, p. 257-258.
              — n. béchard-legendre, « la poésie de louis Fréchette », 1976, f. 567-

568. Source : Le Glaneur.
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« le chêne et la chenille » ; « la renaissance » (extrait) ; « la vipère et le socle ».

[Fréchette, louis), « la légende d’un peuple, poésies canadiennes par louis Fréchette »,
remis par l’auteur à l’université laval le 9 septembre 1889, 233 f. (université 32,
no 10), plusieurs corr. et ratures :
« l’amérique » ; « Notre histoire » ; « Ante lucem » ; « la renaissance » ; « saint-Malo » ; « le
saint-laurent » ; « la forêt » ; « première messe » ; « la première moisson » ; « la première
nuit » ; « premières saisons » ; « Missionnaires et martyrs » ; « le pionnier » ; « cavelier de la
salle » ; « À la baie d’hudson » ; « le frêne » ; « daulac » ; « cadieux » ; « À la nage » ; « l’ami -
ral du brouillard » ; « le dernier drapeau blanc » ; « les plaines d’abraham » ; « le dernier coup

bibliographie

239



de dé » ; « l’Atalante » ; « Fors l’honneur » ; « Jean sauriol » ; « les excommuniés » ; « le dra -
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« À la France ».

[Fréchette, louis], La légende d’un peuple, Poésies canadiennes [surtitre], par Louis
Fréchette, avec une préface de Jules claretie (datée du 13 octobre 1887), paris, À la
librairie illustrée, [impr. Quantin], [ai : 28 novembre] 1887, vii, 347 p. [viii-355 p.]
source de l’épigr. d’henri Martin : Histoire de France depuis les temps les plus reculés
jusqu’en 1789, t. XV, paris, 1859, p. 525, 553, 554 ou 560. 
Mc/asQ ; coll. Mme béique-burdett ; Newberry Library, chicago.

Fréchette, louis, La légende d’un peuple, Poésies canadiennes, avec une préface de Jules
claretie, paris, À la librairie illustrée, [1887], vii, 347 p. 

[Fréchette, louis], La légende d’un peuple, Poésies canadiennes [surtitre], par Louis
Fréchette, avec une préface (datée du 13 octobre 1887) de Jules claretie (p. i-vii) [et
de notes de l’auteur, p. 341-361], éd. corrigée, revue et augmentée (de deux poèmes :
« Jolliet », de Pêle-mêle, et « papineau » ii, de Pêle-mêle et des Fleurs boréales, et de
quatre « envois » : à F.-X. garneau, aux membres de l’institut canadien de boston, au
dr picault et au député Vermond), Québec, c. darveau, impr.-édit., [1890,] vii, 365 p.
avec la mention : « pour paraître prochainement : Feuilles volantes ; en prépa ration :
La forêt vierge ». 
Mc/asQ ; Newberry Library, chicago.
ex. dédicacé « [a]ux bons Frères des Écoles chrétiennes » (Nicolet, 1er janvier 1888).

[Fréchette, louis], La légende d’un peuple, Poésies canadiennes (surtitre), par Louis Fré -
chette, préface [datée du 13 octobre 1887] de Jules claretie (p. i-vii) [et de notes de
l’auteur], éd. corrigée, revue et augmentée, Montréal, granger et frères, édit. [sur la
1re de couverture], Québec, c. darveau, impr.-édit. (sur la page de titre), 1897, vii,
365 p. 
coll. J. blais, avec quelques annotations de la main de luc lacourcière. 

Fréchette, louis, La légende d’un peuple, Poésies canadiennes, avec une préface de Jules
claretie, ill. par henri Julien, Montréal, beauchemin, [vers novembre] 1906 (rééd. :
1907).
ex. dédié à Mgr elphège gravel peu avant le 18 décembre 1907 : archives de l’Évêché de Nicolet. 

Fréchette, louis, La légende d’un peuple. Voir Poésies choisies, 1908, t. i.
Fréchette, louis, La légende d’un peuple, préface de Jules claretie, ill. d’henri Julien, Éd.

du centenaire (tirée à 1 000 ex.), Montréal, beauchemin, [24 janvier] 1941, 234 p.
Frontispice : photo du buste de Fréchette par philippe hébert.
ce serait la version qu’hélène handfield-leduc aurait préparée. 

Fréchette, louis, La légende d’un peuple, introduction de claude beausoleil [« un vaste
chant terrestre », paris-Montréal, juillet-août 1989, p. 7-24], [Trois-rivières,] Écrits
des Forges, [juillet 1989], 281 p.
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Fréchette, louis, Masques et fantômes et les autres contes épars, dans Contes, ii, préface
d’aurélien boivin et de Maurice lemire, Montréal, Fides (le Nénuphar, 47), [16 dé -
cembre] 1976, 370 p.

Fréchette, louis, Mémoires intimes, texte établi et ann. par george a. Klinck [chronologie
(p. 13-18), explication liminaire (p. 19-26), notes et variantes (p. 173-196)], préface
de Michel dassonville (p. 7-11), Montréal et paris, Fides (le Nénuphar, 23), [26 mai
1961], 200 p. 

Fréchette, louis, Mémoires intimes, texte établi et ann. par george a. Klinck [chronologie
(p. 15-20), explication liminaire (p. 21-28), notes et variantes (p. 179-202)], préface
de Michel dassonville (p. 9-13), [avant-propos de l’auteur, p. 29-31] et note de l’édit.
(p. 7), 2e éd., Montréal et paris, Fides (le Nénuphar, 23), [17 août 1977], 206 p. 

Fréchette, louis, Mémoires intimes, présentation de Marie-andrée beaudet (p. 7-13) et
avant-propos de l’auteur (p. 15-18), [Montréal], bibliothèque québécoise, [3e trimes -
tre 2004], 179 p.

[Fréchette, louis-honoré], Mes loisirs, Poésies, par louis-honoré Fréchette, dédiées à
h*** [herminie], épigr. de béranger, préface de l’auteur (datée de Québec, février
1863), p. 7-9, Québec, Typ. de léger brousseau, 1863, 203 p. 
Mc/asQ, bibliothèque. d’après edmond lareau (Histoire de la littérature canadienne, p. 120),
une seconde éd. aurait été sous presse en 1874, Fréchette se proposant de faire disparaître les
imperfections de la première.

Fréchette, louis-honoré, Mes loisirs, 1979. Voir La voix d’un exilé, 1979.

Fréchette, louis-honoré, 1864, Hommage du Premier de l’an, Aux abonnés du courrier du
canada, Pour les petits enfants. Tiré à part du Courrier du Canada.

[Fréchette, louis, en collab. avec gonzalve désaulniers], Le monument Crémazie par Phi -
lippe Hébert, Séance d’inauguration, le 24 juin 1906, sous la présidence de M. H. A.
Ekers, maire de Montréal, Montréal, libr. beauchemin, limitée, 1906, 64 p. : « À
octave crémazie ».
bac ; coll. Mme béique-burdett.

Fréchette, louis, La Noël au Canada, Contes et récits, [avec un avis aux lecteurs par les
édit., p. ix, ainsi qu’un avant-propos de l’auteur, p. xi-xix], ill. par Frederick simpson
coburn, Toronto, george N. Morang et cie, édit., 1900, xix, 288 p. 

Fréchette, louis, La Noël au Canada, dans Contes, i, préface de Maurice lemire et [de]
Jacques roy (p. 9-14) et avant-propos de l’auteur (p. 15-19), Montréal, Fides (le
Nénuphar, 46), [10 mai] 1974, 184 p.

Fréchette, louis, La Noël au Canada, Montréal, Fides (bibliothèque québécoise), 1980 :
« Noëls ! ».

Fréchette, louis, Nos trois couleurs. Tiré à part. Non vidi.
Mc/asQ, fonds casgrain.

bibliographie

241



Fréchette, louis, Notre histoire, À la mémoire de F.-x. Garneau, Montréal, impr. beau -
chemin et Valois, mai 1883, 10 p. Tiré à part.
Mc/asQ, bibliothèque (ex. dédicacé à un « compagnon de classe », l’abbé gosselin).

Fréchette, louis, Ô Canada, mon pays, mes amours, musique de Xavier Mercier. Non vidi.
Mc/asQ, bibliothèque.

Fréchette, louis, Ode à l’occasion des fêtes jubilaires de l’université Laval, juin 1902, 6 p. 
bac, « poésies imprimées » ; baNQM, no 433 ; Mc/asQ.

Fréchette, louis-h., Les oiseaux de neige, Sonnets, Québec, c. darveau, impr., 1879, 120 p. 
Mc/asQ, bibliothèque.

Fréchette, louis, Oiseaux de neiges [sic]. Voir Poésies choisies, 1908, t. ii.

[Fréchette, louis-h.], Pêle-mêle, Fantaisies et souvenirs poétiques, par Louis-H. Fré chette,
dédiés à sa femme, Montréal, compagnie d’impression et de publication lovell, 1877,
274 p. 
Mc/asQ, bibliothèque ; coll. Mme béique-burdett ; aul (ps8461, F851, p381, 1877).

[Fréchette, louis-h.], Pêle-mêle, Fantaisies et souvenirs poétiques, par Louis-H. Fré chette,
dédiés à sa femme, suivis de Poésies politiques, La voix d’un exilé (épigr. d’un
proverbe italien), [4e éd.], Montréal, compagnie d’impression et de publication lovell,
1877, 332 p., 3 parties : poésies diverses, p. 9-232, 48 poèmes ; sonnets, p. 235-269,
15 poèmes ; poésies politiques, La voix d’un exilé, p. 275-327. 
Éd. limitée à 100 ex., possiblement destinée à des lecteurs français. (Voir ci-dessous La voix d’un
exilé, 1874.) Mc/asQ, bibliothèque.

Fréchette, louis-h., Poésies choisies, Québec, c. darveau, impr., 1879, 182 p. sans table
des matières. (Voir Les fleurs boréales, 1881.)

Fréchette, louis, Poésies choisies, 1re série : La légende d’un peuple, préface de Jules
claretie (de l’académie Française) [datée de paris, le 13 octobre 1887], p. 7-12, et
49 poèmes, p. 13-344, suivis de notes, p. 347-366, éd. définitive, revue, corrigée et
augmentée, Montréal, libr. beauchemin, ltée, 1908, 370 p., ill. d’henri Julien.  

Fréchette, louis, Poésies choisies, 2e série : (i) Feuilles volantes, avertissement, par les
Édit., p. 7, et 39 poèmes, p. 9-226 ; (ii) Oiseaux de neiges (cent et un sonnets),
[poèmes, p. 231-445, et notes des « Feuilles volantes », p. 449-451], éd. définitive,
revue, corrigée et augmentée, Montréal, libr. beauchemin, ltée, 1908, 462 p. 

Fréchette, louis, Poésies choisies, 3e série : (i) Épaves poétiques, préface par l. F., p. 7-9,
et 45 poèmes, p. 11-209 ; (ii) Veronica, drame en cinq actes, [préface anonyme p. i-ii,
non comprise dans la pagination, poèmes p. 213-319 et table p. 325-327], Montréal,
libr. beauchemin, ltée, 1908, 327 p. 

Fréchette, l.-h., Poésies politiques. (Voir Pêle-mêle et La voix d’un exilé.)
Fréchette, louis, Pour le 14 juillet. (Voir Le drapeau français.)
Fréchette, louis, Les premières pages de notre histoire, MCRSRC, 1885, 11 p. Tiré à part.
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Fréchette, louis, Le printemps, Sonnet, Chœur à deux voix égales avec duo ou solo, partition
de s. François-solano, 4 f. impr.

Fréchette, louis, Salut à Albani (Le Journal de Françoise, 3 mai 1902). Non vidi.

Fréchette, louis, Satires et polémiques, Éd. crit. par Jacques blais, avec la collab. de luc
bouvier et de guy champagne, tomes i et ii, Montréal, les presses de l’université de
Montréal (bibliothèque du Nouveau-Monde), 1993, 1331 p.

Fréchette, louis, Sonnet, À ma petite Pauline. Tiré à part. Non vidi.
baNQM.

[Fréchette, louis,] Stances, À ma petite amie Soledad Johanet, de Paris, et À ma fille
Jeanne, Le matin de leur première communion, 8 p. impr. 
bac, « poésies imprimées » ; baNQM, no 456 ; archives de l’université de Toronto.

Fréchette, louis, Trois épisodes de la conquête, MCRSRC, 1884, 14 p. Tiré à part. Non vidi.

Fréchette, louis-h., Un petit mot d’amour, romance dédiée à Mlle eugénie chalifour,
Québec, robert Morgan, 1874, 5 p. Non vidi.

Fréchette, louis, Veronica. Voir Poésies choisies, 1908, t. iii.
Fréchette, louis h., Veronica, [introduction d’Étienne F. duval], [Montréal], leméac

(Théâtre canadien, 34), [5 avril 1974], 135 p.

Fréchette, louis, Vive la France ! (chanson ; voir À mon ami Beaugrand, directeur de la
patrie.) Non vidi.

Fréchette, louis, Voix de Noël, préface de Nathan van patten, san Francisco (californie),
léon gelber et Théodore lilienthal, 1936, 3 p.

Fréchette, louis, La voix d’un exilé, À mes amis libéraux du Canada, [chicago, s.édit.,
octobre 1866], 8 p. 
un ex. de cette toute première éd., autographié par Fréchette, se trouverait dans la coll. lande (5
830) de l’université Mcgill. Non vidi.

[Fréchette, l. h.], La voix d’un exilé, Première et seconde année, (Poésie), par L. H. Fré -
chette, s.l.n.d., 18 p.
la première année, datée d’octobre 1866, p. 1-6, compte vingt-six strophes ; la seconde année,
datée de mai 1868, p. 7-15, en compte trente-sept ; un poème en annexe, « le premier coup de
foudre, Mort de Thomas d’arcy Mcgee », daté du 8 avril 1868, p. 17-18, en compte neuf.
coll. g. champagne, don de J. blais et de l. lacourcière ; cet ex., qui aurait appartenu à une
petite-fille de l’auteur, louise Mercier-balcey (?), porte une dédicace de la main de l’auteur : « À
la fiancée de mon ami, 13 septembre 1868 ».
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Fréchette, l. h., La voix d’un exilé, Première [octobre 1866] et seconde année [mai 1868],
(Poésie), par L. H. Fréchette, suivi du poème « le premier coup de foudre, Mort de
Thomas d’arcy Mcgee » [8 avril 1868], [2e éd.], chicago, impr. du journal L’Amé -
rique, 1868, 26 p. Éd. limitée à cent ex. 
première année, p. 5-10 ; seconde année, p. 13-21 ; annexe, p. 25-26. ce serait la version cor -
rigée citée dès 1873 par l.-M. darveau dans Nos hommes de lettres, p. 192-195. 
coll. guy champagne, Ex-libris de luc lacourcière, ex. dédicacé « À la fiancée de mon ami
[lusignan] » (Malvina Évanturel), 13 septembre 1868.
Mc/asQ, bibliothèque ; coll. Mme béique-burdett ; Newberry Library, chicago.

Fréchette, louis-h., La voix d’un exilé, Poésies canadiennes, 3e éd., chicago, imprimerie
de L’Amérique, 162, Madison street, 1869, 46 p. Épigr. : Chi pecora si fa, il lupo la
mangia (proverbe italien). avant-propos, rédigé à chicago en décembre 1869, p. 3-4 ;
première année, «adieux », p. 7-14 ; seconde année, dédiée aux membres de l’institut
canadien, « Consummatum est », p. 17-26 ; troisième année, dédiée à louis-Joseph
papineau et datée d’avril 1869, « Ultima verba » ; notes des édit., p. 43-46.
Mc/asQ, bibliothèque ; coll. Mme béique-burdett. au verso : « Entered according to Act of
Congress, in the year 1869, by Gueroult & Pinta, Editors of l’amérique ». Frontispice de l’auteur. 

Fréchette, louis-h., La voix d’un exilé, Poésies politiques, Montréal, 1874, éd. datée de
chicago, 1868, 56 p. 
cette éd. pourrait être la reprod. de l’éd. 1877 de Pêle-mêle (voir ci-dessus). d’après david
hayne : « This first edition was published without the knowledge of the author ».

Fréchette, l. h., La voix d’un exilé, Première et seconde année, vers 1900, éd. datée à tort
de 1868, 26 p. 
d’après gagnon (ii, p. 114) : « Tirage de cent exemplaires […]. on prétend que Fréchette faisait
alors des mamours à l’angleterre afin, disait-on, de se faire sirer. certains amis dévoués, comme
il y en a toujours, firent réimprimer cette plaquette pour la distribuer chez les autorités en
angleterre, afin de faire manquer le sirage ».

Fréchette, louis-honoré, La voix d’un exilé suivi de Mes loisirs, Poésies, préface de l’au -
teur], Montréal, Éd. leméac, et paris, Éd. d’aujourd’hui (les introuvables québé cois),
[4e trimestre] 1979, 18 et 103 p.

[Fréchette, pauline], éd. de louis Fréchette, Cent morceaux choisis, recueillis par sa fille
Pauline Fréchette et dédiés aux petits enfants du Poète, avec une note de l’éditrice et
une préface de l.-o. david, Montréal, [beauceville, L’Éclaireur, ltée, impr.-édit.,]
1924, 240 p.
le recueil compte sept parties, de 10, 23, 4, 19, 15, 15 et 14 poèmes :
(1re) légende d’un peuple : « Notre histoire », « le saint-laurent », « la forêt », « Missionnaires
et martyrs », « le frêne des ursulines », « châteauguay », « papineau », « Vive la France », « Nos
trois couleurs », « France » ; 
(2e) Feuilles volantes : « au bord de la creuse », « À mon ami M. le sénateur l.-o. david 
[…] », « À Mme albani […] », « À pamphile lemay […] », « Nouvelle année », « Nuit d’été »,
« À ma fille Jeanne […] », « la forêt canadienne », « Vers luisants », « À mon petit-fils », « la
chapelle de bethléem », « À quinze ans », « le bonhomme hiver », « les pins de Nicolet »,
« Reminiscor », « seul ! », « À une orpheline », « Messe de minuit », « la poupée », « le premier
de l’an », « le jour des rois », « renouveau », « Épilogue » ; 
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(3e) paysages : « les Mille-Îles », « Montebello », « longefont […] », « castel-biray […] » ;
(4e) amitiés : « À pamphile lemay », « À lisette […] », « À Miss Winnie howells », « le
printemps », « À lucien […] », « À Jehin-prume », « À Mme angelina b*** », « À Nérée
beauchemin », « À alfred garneau », « À Mme Joseph cauchon », « pour l’album de Mme h.
Mercier », « À adolphe poisson », « À ma femme […] », « chère relique », « À mon cher filleul
louis bergevin », « lui », « en mer », « Ma petite louise », « À ma petite pauline […] » ;
(5e) intimités : « À mes enfants », « À mon frère achille », « À ma sœur Marie […] », « À Mme
oscar dunn », « À Mlle honorine chauveau », « Vieux souvenirs », « Ma petite chaise », « À mon
filleul louis bergevin, 1er janvier 1905 », « le crêpe », « Fiat voluntas », « À mes filles », « À M.
le colonel damelincourt […] », «au Frère stephen », « À Mlle almita le duc », « À ma petite-
fille emma […] » ;
(6e) Mélanges : « la France », « À léon Xiii », «albani […] », « À rhea », « À rosita », « le
Vieux-Montréal », « châteaux en espagne », « réponse au sonnet d’arvers », « Variations sur le
même sujet », « Tombe isolée », « la mort », « Janvier », « Juillet », « octobre », « À mes
sonnets » ; 
(7e) Épaves poétiques : « À sa Majesté Victoria ire […] », « À s.a.r. le duc d’York et de cornwall
[…] », «au poète national américain longfellow […] », « À octave crémazie […] », « Sursum
corda », « À sarah bernhardt […] », « À ma petite louise […] », « Élégie […] », « Toast à Mark
Twain […] », « prends garde ! », « courage », « les oiseaux du couvent […] », « À honoré
Mercier », « première communion, À Jeanne […] ».

Fréchette-leduc, hélène, « une demi-heure avec… louis Fréchette, poète de sa famille »,
radio-canada, Madeleine gérôme réalisatrice, peu avant le 24 août 1964, 12 f. dact.
(émission de 30 minutes, archives de radio-canada, Montréal) :
« hélas ! ma douce amie [emma beaudry] » ; « Je possède un bouquet […] » ; « il a bientôt deux
ans […] » ; « celle-ci, c’est louise […] » ; « près de toi ce matin […] » ; « enfant, si le bonheur
[…] » ; « petite pauline […] » ; deux vers d’un poème à sa première petite-fille, emma Mercier. 

les Frères des Écoles chrétiennes, Leçons de langue française, Cours supérieur, Éd. re -
vue et corrigée, livre de l’élève, Montréal, les Frères des Écoles chrétiennes, 1916,
399 p. : « la fête nationale ». 

les Frères des Écoles chrétiennes, Lectures littéraires et scientifiques, série de livres de
lecture à l’usage des Écoles chrétiennes, 4e livre, Montréal, les Frères des Écoles
chrétiennes, 1921, iv, 458 p. :
« À la nage » (avec étude) ; « l’Atalante » (avec étude) ; « la tête à pitre » (avec étude). 

Fuster, charles, « une épopée française au canada », 48e chap. des Poètes du clocher, paris,
p. Monnerat, édit., 1889, 272 p. : 
« l’amérique » (extrait) ; avec des extraits de plusieurs autres poèmes de La légende d’un peuple.

gagnon, ernest, Louis Jolliet, Québec, s.édit., 1902, xv, 284 p. ; 1913, 364 p. ; 1926, 301 p. ;
1946, 358 p. : « Jolliet ».

gagnon, ernest, Nouvelles pages choisies, Québec, J.-p. garneau, libr.-édit., 1925, 200 p. :
«allons, Voltigeur ».

gailly de Taurines, charles, La nation canadienne, Étude historique sur les populations
françaises du Nord de l’Amérique, paris, plon, Nourrit et cie, 1894, 338 p. :
« France » ; La légende d’un peuple (extraits).
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garneau, François-Xavier, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, iV,
Montréal, beauchemin et Valois, 1883 : « Notre histoire ». 

garneau, François-Xavier, Histoire du Canada, Vi, Montréal, les amis de l’histoire, 1969 :
« Notre histoire ». 

gourmont, rémy de, Les Canadiens de France, paris, libr. de Firmin-didot et cie, impr.
de l’institut (bibliothèque instructive et amusante, 8e série), s.d. [1893 ?], 246 p. : 
« le drapeau fantôme » (nombreux extraits) ; « Jolliet » (extrait).

grandbois, alain, « prosateurs et poètes » (11 mars 1963, p. a-34), dans Proses diverses,
J.-c. godin, édit., Montréal, presses de l’université de Montréal (bibliothèque du
Nouveau Monde), 1996, 476 p. : « Jolliette [sic] ou la découverte du Mississipi ». 

grandpré, pierre de, Histoire de la littérature française du Québec, i : 1534-1900, Montréal,
libr. beauchemin, [30 octobre] 1967, 368 p. :
« À la baie d’hudson » ; « le cap Trinité » ; « crozant » ; « Jolliet » (extrait).

gravier, gabriel, Simple souvenir d’une fête franco-canadienne, à Rouen, en 1901, sous
les auspices de la société Normande de géographie, rouen, impr. cagniard, 1904,
46 p. :
« le drapeau fantôme » ; « espoir quand même ».

[grillet, claudius], Lectures littéraires, Le français par les textes, par les Frères de l’ins -
truction chrétienne, laprairie, procure des Frères de l’instruction chrétienne, 1924,
728 p. :
« le dernier coup de dé » (avec une étude) ;  « Notre histoire » (extrait, avec une étude) ; « le
bonhomme hiver » (extrait, avec une étude) ; « les oiseaux de neige » (avec une étude).

grisé, Yolande, La poésie québécoise avant Nelligan, Anthologie, [saint-laurent], biblio -
thèque québécoise, 1998, 367 p. :
« louise » ; « le poète-bohême » ; « la voix d’un exilé, aux poètes libéraux du canada » (extrait) ;
« la découverte du Mississipi » (extrait). 
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Fréchette, louis, « la chapelle de bethléem, À Mme louise d’isole », ii, 1, janvier 1889,
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Fréchette, louis, « stances au très révérend chanoine boucher, archiprêtre et curé de
louiseville, lues, le 6 août 1890, au banquet donné à l’occasion du soixantième
anniversaire de son ordination », iii, 5, septembre 1890, p. 587-590.

Forêt, sylvain (pseud. de Fréchette), « comme autrefois », iii, 6, novembre 1890, p. 674. 
dandurand, a[lbert], p[rê]tre, « louis Fréchette, sa vie, sa poésie », XViii, 10, juin-juillet-

août 1931, p. 675-687 : « Fiat voluntas ».

Le Canada-Français et le Franco-Canadien (saint-Jean-d’iberville)
Fréchette, louis, « les oiseaux blancs », Viii, 38, 5 avril 1901, p. 2, col. 1-2.
Fréchette, louis, « le drapeau anglais » (extrait), Viii, 50, 28 juin 1901, p. 8. col. 4.

bibliographie

259
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Fréchette, louis, « 1870 », iV, 51, 1er septembre 1882, p. 2.
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Fréchette, louis, « papineau » ii, peu avant le 9 octobre 1882. 

Le Courrier de Montréal
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Nicolet », 23 juillet 1860, p. 3.
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Fréchette, louis-honoré, « la découverte du Mississipi », 8 août 1873, p. 1, col. 2.
Fréchette, louis-honoré, « la découverte du Mississipi », 11 août 1873, p. 1, col. 1-2.
Fréchette, louis, « À la France », XXVi, 40, 26 juillet 1882, p. 2, col. 1.
gagnon, Ferdinand, « restons français » (discours prononcé à cohoes, le 22 juin), 1er août

1882, p. 2 : dix-sept vers d’un poème. (Voir coll. J. blais, Varia.)
Fréchette, louis, « Mil huit cent soixante-dix » (poème récité la veille au cercle catholique

par philippe Jolicœur), 22 décembre 1887, p. 2.
Fréchette, louis, « sous la statue de Voltaire », 31 décembre 1887, p. 6. 
Fréchette, louis, « À la nage ! », XXXiV, 119, 23 octobre 1890, p. 1.
Fréchette, louis, 15 février 1892, p. 2. : « Que tout s’arme contre eux […] la clique et les

cliquards ! » (quatre vers de La voix de l’exilé).
Fréchette, louis, « À ma petite louise, le jour de sa première communion », 25 mai 1892,

p. 2.
Fréchette, louis, « À la France, À l’occasion de la fête du 14 juillet », 26 juillet 1892, p. 2.
Fréchette, louis, « Juillet » (extrait), 17 avril 1893, p. 2.

Les Débats
x x x (louis Fréchette), « pour Les Débats, romance », 3 mai 1862.

Les Débats, Journal populaire, Ni vendu ni à vendre à aucune faction politique,
paraissant le dimanche (Montréal)

saint-hilaire, Joseph, « Veronica, Les Soirées du château de Ramezay », suppl., i, 20,
15 avril 1900, p. 4 : « Veronica » (nombreux extraits).

Fréchette, louis, «aux libéraux du canada » (deux extraits de « la voix d’un exilé »), i,
30, 24 juin 1900, p. 3, col. 2.

[Fréchette, louis], « le nouvel hymne national » (paroles de louis Fréchette), i, 92,
1er septembre 1901, p. 2. 
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Le Défricheur
Fréchette, louis, « poésie canadienne, une offrande », 18 juillet 1866, p. 1. 
Touriste [pseud. de louis Fréchette], « courses au trot à arthabaska, Notes d’un passant »,
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Fréchette, louis, reprod. de « la voix d’un exilé », date inconnue. (d’après robert rumilly,

Papineau et son temps, ii, p. 506.)

Le Devoir (Montréal)
Fréchette, louis, « octobre », 29 septembre 1921, p. 5.
Fréchette, louis, « les oiseaux de neige », 23 décembre 1921, p. 4.
Fréchette, louis, « À une orpheline », 12 octobre 1934, p. 5.

Dimensions
Fréchette, louis, « chénier, le héros de saint-eustache », iV, 4, mai 1969, p. 56-59.
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Fréchette, louis, « chère relique », 11 octobre 1933, p. 3.
Fréchette, louis, « Nos héros obscurs », 1er juin 1934, p. 3.
Fréchette, louis, « la mort du chrétien », 23 novembre 1934, p. 6.
Fréchette, louis, « À une orpheline », 6 décembre 1934, p. 2.
Fréchette, louis, « la mort du chrétien », XXii, 133, 8 juin 1935, p. 2.
Fréchette, louis, « prends garde ! », 22 juin 1935, p. 2.
Fréchette, louis, « les plaines d’abraham », 27 juillet 1935, p. 6.
Fréchette, louis, « l’Atalante », 2 août 1935, p. 6.
Fréchette, louis, « cavalier [sic] de la salle » (extrait), 14 septembre 1935, p. 6.
Fréchette, louis, « la fête nationale », 24 juin 1936, p. 18.
Fréchette, louis, « Notre histoire », 19 juin 1937, p. 6.
Fréchette, louis, « le printemps », 27 avril 1938, p. 8.
Fréchette, louis, « Nos martyrs canadiens » (extrait), 25 février 1939, p. 2.
Fréchette, louis, 25 novembre 1939, p. 9 :
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anon., «adressé à une amie, découverte d’un sonnet de Fréchette », 15 octobre 1982, p. 9 :
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Fréchette, louis, « Fleurs boréales », janvier 1940, p. 485.
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Fréchette, louis, « castel-biray, Villa de M. paul blanchemain, dans le berri », 7 septem -

bre 1889, p. 3.
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Fréchette, louis, « octobre », 13 octobre 1892, p. 2.

Écho du Cabinet de lecture paroissial (revue mensuelle, Montréal)
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Valter, Jehan, « l’homme du jour », 26 août 1880, p. 2 : 
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anon., « dixième année », janvier 1958, p. 539-540 : « Notre histoire » (source : Lectures
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Fréchette, louis, « À un chêne », 19 août 1890.
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lemieux, rodolphe, 7 novembre 1892, p. 4 : « papineau » i.
Fréchette, louis, « Noël ! », 23 décembre 1892, p. 4, col. 2-3.
Fréchette, louis, « la poupée », 23 décembre 1892, p. 6.
Fréchette, louis, « la poupée », 19 décembre 1896, p. 10, col. 3-4.
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L’Enseignement primaire, Journal d’éducation et d’instruction (Québec)
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Mme F.-X. lemieux ».
serre, lucien, « le nid familial de louis Fréchette », XlV, 7, mars 1924, p. 500 : « À ma
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la cantate en l’honneur de Mgr gravel et l’ode au collège de Nicolet (extraits).
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Fréchette, louis, « Nos trois couleurs, […] À mon fils », i, 17, 18 avril 1903, p. 113-114. 

L’Étoile
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le 2 juillet 1866), 10 août 1866, p. 2-3.
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1897), 1 p. (du libraire Michel Morisset.) 
[Fréchette, louis], « sonnet, À ma petite pauline, le jour de sa première communion,

31 mars 1900 », 1 p. impr. (du libraire Michel Morisset.) 

Claude-L. Mercier
Fréchette, louis, « Vive la France ! », partition, dans un chansonnier non identifié.
Fréchette, louis, « Mon dernier sonnet », au verso d’une carte nécrologique à sa mémoire. 

André Vermette (?)
[Fréchette, louis], « À M. l’abbé Tanguay, auteur du Dictionnaire généalogique des familles

canadiennes, impromptu ».

ii – archiVes eT biblioThÈQues publiQues

Archives de l’Université de Montréal (AUM)
« À M. l’amiral Vignes et aux marins de la Minerve » (service des coll. particulières, coll.

baby).
« Fors l’honneur » (ibid.).
« Ô mon pays, terre adorée », ms.

Archives de l’université Laval (AUL)
Fréchette, louis, « les raquettes canadiennes », coupure. (classeur Folklore et folklo ristes,

dossier louis Fréchette, 7.)

Archives du collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Fréchette, l.-h., « chanson pour la fête de Mr pilote, supérieur du collège s[ain]te-anne »,

3 f. ms. (Fonds François-pilote, 1858, boîte 28-xcvi.)
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Archives du Séminaire de Nicolet (ASN)
anon., « grande soirée musicale […] » :

« le drapeau fantôme » ; « la Montréalaise » ; « Notre histoire ».
anon., « 1803-1903, centenaire du collège-séminaire de Nicolet » : « cantate ».
Fréchette, louis, « À Mgr elphège gravel, pour sa fête », 3. f. ms. (polygraphie, Vi, 8.)
Fréchette, louis-honoré, À Monsieur le chevalier Falardeau, 1 f. impr. ex. dédicacé à

l’abbé Thomas caron.
Fréchette, louis-honoré, « À quinze ans » (extrait). (Fonds georges-proulx.) 
Fréchette, louis-honoré, « chant des chasseurs de saint-louis », avec partition.
Fréchette, louis-honoré, « le dernier martyr ».
Fréchette, louis-honoré, « la fête nationale ». (Fonds isaac-gélinas.)
Fréchette, louis-honoré, Hommage à la Société Saint-Jean-Baptiste (24 juin 1862), 1 p.

impr. ex. dédicacé à l’abbé Thomas caron. 
Fréchette, louis-honoré, Hommage à la Société Saint-Jean-Baptiste (24 juin 1862), 1 p.

impr. ex. dédicacé à l’abbé isaac gélinas. (Fonds isaac-gélinas, ch. ii-3, no 4.)
Fréchette, louis-honoré, Hommage aux abonnés du courrier du canada (fonds isaac-

gélinas, ch. ii-3, no 6).
Fréchette, louis-honoré, « le premier de l’an », ms. (Fonds isaac-gélinas, chap. ii-3, no 6.)
Fréchette, louis-honoré, « lyonnel et blanche».

Archives du Séminaire de Trois-Rivières (ASTR)
Fréchette, louis, À Albani, Air : Vive la France, 1 p. (d-2, 89.) 
[Fréchette, louis], Hymne à Sarah, Sur l’air des Montagnards, par Louis Fréchette, 1 p.

(d-2, 89.) 

Bibliothèque et Archives du Canada (BAC)

Fonds Aberdeen
Fréchette, louis, «au Gordon Badge, Christmas 95 » (Montréal, 1er janvier 1896). Fonds

aberdeen, 000478.

Fonds Louis-Honoré-Fréchette (MG 29 D 40)
anon., « centenaire de la naissance de louis Fréchette », alliance canadienne pour le vote

des femmes du Québec, Matinée littéraire en l’honneur du centenaire de la naissance
de louis Fréchette, sous la présidence d’honneur de M. Maxime raymond, député de
beauharnois-châteauguay, Montréal, hôtel Windsor, 19 novembre 1939 : « la mort ».
récitation de poèmes : « À ma fille Jeanne », « la forêt », « le frêne des ursulines »,
« le jour des rois », « première nuit » et « Vive la France ! » ; inter prétation de chants :
« laissez-moi dormir », Vive la France ! » (fonds lhF, vol. XV, 8, f. 3).
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[Fréchette, louis], « Album de coupures » (fonds lhF, vol. XVii, f. 90) :
anon. [l.-h. Fréchette], « la couenne ! complainte lamentable » (dessin), p. 12.  
Fréchette, l.-h., président de la société saint-Jean-baptiste de chicago, « chant

patriotique, dédicacé à la société saint-Jean-baptiste de bourbonnais », p. 12.
(Voir ci-dessous p. 70.) 

anon., « grande fête [la veille, 5 février 1878] sous les auspices du cercle Montcalm
[fondé par honoré beaugrand le 11 novembre 1877] de Fall river, soirée
musicale et littéraire, banquet et soirée dansante, 1 000 personnes applaudis -
sent louis honoré Fréchette » (dans un journal français de l’endroit, possible -
ment celui de beaugrand, La République) : conférence « sur un sujet national »
(la nécessité pour les exilés de pratiquer un patriotisme « éclairé »), impliquant
la reproduction (p. 16) de quatre strophes de « la voix d’un exilé » et celle
(p. 17-18) de « papineau », ii.

Fréchette, louis-h., « À mon filleul, louis-honoré-alphonse », p. 30. (Voir ci-dessous
p. 91.)

Fréchette, louis-h., « la voix d’un exilé » (Exiles’ Hermitage, chicago, octobre 1866),
extrait probablement du Pays, p. 35.

Fréchette, louis-h., « la Thibaulterie », chanson à charge contre charles Thibault,
p. 37. 

Fréchette, louis-h., « la Tourangeauthibaultraille », chanson à charge, p. 37. 
Fréchette, louis, président de la société saint-Jean-baptiste, « chant patriotique »,

p. 70. (Voir ci-dessus p. 42.) 
Fréchette, louis-h., « souhaits du Nouvel an, (À mon filleul) [louis-honoré-

alphonse archambault] », p. 91. (Voir ci-dessus p. 30.) 
[Fréchette, louis], « Correspondance, 1874-1959 » (fonds lhF, papiers de famille,

vol. XV, f. 78-83) :
dans la lettre à paul blanchemain du 12 avril 1884 : «au bord de la creuse » ;
dans la lettre à paul blanchemain du 5 août 1884 : « cadieux ». 

[Fréchette, louis], « Notes diverses » (fonds lhF, vol. XVii, f. 87) :
no 9 - «au découragement » (le dernier quatrain de « Sursum corda »), ms.
no 18 - « Tardivel, pistolet d’arçon […] ». 
no 64 - « chant des Félibres », dact.
no 65 - « papa chéri, c’est aujourd’hui ta fête […] », compliments « de ton fils qui

t’adore », ms.
no 66 - « À la raquette », ms., dact.
no 67 - « comme autrefois », ms.
no 68 - « À une jeune fille », ms.
no 69 - «amitié », ms.
no 70 - « le bonhomme hiver », ms.
no 71 - « la vie », ms.
no 72 - « le souvenir », ms.
no 73 - « chant d’hiver », ms.

Fréchette, louis-h., « pensées d’hiver, hommage du premier de l’an 1873 aux abonnés de
L’Opinion publique », 1 f. Épigr. d’alice cary. Tiré à part. (Fonds lhF, vol. Xii, no 60.)
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[Fréchette, louis], « Poèmes divers » (fonds lhF, vol. Xii, no 60) [p. 221] :
« À Mme de bellefeuille » (coupure) ; « chant des Félibres ».

[Fréchette, louis], « Poèmes et chants » (fonds lhF, vol. V, poésie, f. 49-51) :
no 1 - « la vie a ses ronces », 4 p. ms., f. 49.
no 2 - « Le diable soit de notre politique […] », 7 p. ms., f. 49.
no 3 - « du haut de sa puissance », 1 p. ms., f. 49.
no 4 - « les patriotes », 4 p. ms., f. 49 ; 2 versions 
no 5 - « pour un album de jeune fille, À Mlle leduc », 1 p. ms., f. 49.
no 6 - « À M. o. biou, de Nantes », ms., f. 49.
no 7 - À M. alcide leroux, de Nantes », ms., f. 49.
no 8 - « Escaladant le ciel pour dérober la foudre […] », 1 p. ms., f. 49.
no 9 - « Ô mon pays, terre adorée […] », 2 p. ms., f. 49 ; 2 ex. 
no 10 - « À Madame albani, À l’occasion de son passage à Montréal », 3 p. ms., f. 49 ;

2 ex. 
no 11 - « Vive la France ! » (Jadis la France), 2 p. ms., f. 49.
no 12 - «aimons toujours ! », 2 p. ms., f. 49.
no 13 - « laissez-moi dormir ! (dernières paroles de Mme Jehin-prume) », 2 p. ms.,

f. 49 ; 2 ex. 
no 14 - À Mark Twain », 2 p. ms., f. 50 ; 2 ex. 
no 15 - « À albani », 1 p. ms., f. 49.
no 16 - « barcaro[l]le, sous les étoiles », 1 p. ms., f. 50.
no 17 - « Depuis longtemps, dans not’ pays […] », 2 p. ms., f. 49.
no 18 - « Je mets la main, mon cher Prume […] », 1 p. ms., f. 49.
no 19 - « il n’est plus de chef de gouvernement […] », 1 p. ms., f. 49.
no 20 - « À M. gustave Massuë, À l’occasion de la mort de son fils », 1 p. ms., f. 49.
no 21 - « La chambre du malade était sombre et voilée […] », 2 p. ms., f. 50.
no 22 - « cantate pour la fête de M. l’abbé bourbonnais », 2 p. ms., f. 50.
no 23 - « À son honneur louis-amable Jetté, gouverneur de la province de Québec »,

4 p. ms., f. 50.
no 24 - « sur une fleur », avec photo de fleurs portant au verso : « souvenir du 4 juillet

1872 », 1 p. ms. et 1 p. dact., f. 50. 
no 25 - « Ô canada, mon pays, mes amours ! », 24 juin 1901, 1 p. dact., f. 50.
no 26 - « À l’occasion du cinquantième anniversaire de la fondation du collège de

lévis », 4 p. dact. ann., f. 50.
no 27 - cyprien, « Mes amis, j’apprends que, ce soir […] », 3 p. ms., f. 50 ; 2 ex. dont

1 impr.
no 28 - cyprien, « “la Marseillaise” du petit porteur de La Patrie », 3 p. ms., f. 50.
no 29 - Ouvrez, messieurs, je vous en prie […] », 1 p. ms., f. 50.
no 30 - « sous les étoiles, barcarolle », 1 p. ms., f. 50 ; 2 ex. 
no 31 - « le rêve de la vie », 1 p. ms. f. 50.
no 32 - « l’enfant de Mcgill (chant d’étudiants) », 2 p. ms., f. 50 ; 2 ex. 
no 33 - « pour l’album de Mlle M[arsil] », ms., f. 50.
no 34 - « À albani », 3 p. ms, f. 50.
no 35 - « Je vous ai tous revus, ô mes grands pins sublimes […] », 5 p. ms., f. 50.
no 36 - « comme autrefois », 1 p. ms., f. 50.
no 37 - « Papa chéri, c’est aujourd’hui ta fête […] », 1 p. ms., f. 50.
no 38 - « À ceux qui n’ont jamais péché », 2 p. ms, f. 50.
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no 39 - « À Mary », 1 p. ms., f. 50.
no 40 - « Écoutez bien ma chansonnette […] », 1 p. ms., f. 51.
no 41 - « À rhéa », 2 p. ms., f. 51.
no 42 - cyprien, « Chez Thibaudeau, comme on voulait […] », 5 p. ms, f. 51.
no 43 - « Toast à une vieille amie », 1 p. ms., f. 51.
no 44 - « À ma petite pauline, le jour de sa première communion », 2 p. ms. de la main

d’emma beaudry, f. 51.
no 45 - « les pins », ms., f. 51.
no 46 - « Je n’ai fait que passer près de ton bourg antique […] », 2 p. ms., f. 51.
no 47 - « Ma foi, dans le règne où nous sommes […] », 2 p. ms., f. 51.
no 48 - « Je m’en allais à la ville… », 1 f. ms.
no 49 - « canayen, va ! », 1 p. ms., f. 51.
no 50 - « Une femme lubrique et féroce […] », 3 p. ms., f. 51.
no 51 - « Quand au bois vont renaître […] », 2 p. ms., f. 51.
no 52 - « Hier au soir un peu blêmi… 1 f. ms.
no 53 - « Dresse-toi dans l’azur, ô fière Liberté […] », 1 p. ms., f. 51.
no 54 - « Brasseur n’est pas toujours ce qu’un vain peuple pense […] », 1 p. ms., f. 51.
no 55 - « Ce soir, ô mon ami, le cœur gros de tendresses […] », 1 p. ms., f. 51.
no 56 - « Libre comme le vent ou le pied des gazelles […] », 1 p. ms., f. 51.
no 57 - « Puis le calme se fait sous ses longs voiles blancs… », 2 f. ms. 
no 58 - « la mort, Mon dernier sonnet », 2 p. ms., de la main d’emma beaudry. f. 51 ;

photocopie, l’original ayant été retiré en 1971. 
no 59 - « Ma petite chaise », sonnet impr., ms., f. 51.
no 60 - « comme autrefois », 2 p. dact. ann., f. 51.
no 61 - « Toast à louis-amable Jetté, gouverneur de la province de Québec », 1898, 4

f. dact., f. 51.
no 62 - « les plaines d’abraham, traduit de l’anglais par Wm Mclennan », 1 p. dact.

ann., f. 51.
[Fréchette, louis], « poésies choisies », 1re série, La légende d’un peuple, épreuve finale

(datée de 1907), 374 f. (Fonds lhF, vol. Vi, f. 54.) 
[Fréchette, louis], « poésies choisies », 2e série, i Feuilles volantes, ii Oiseaux de neige

(cent et un sonnets), épreuve finale, 462 f. (Fonds lhF, vol. Vi, f. 54.) 
[Fréchette, louis], « poésies choisies », 3e série, i Épaves poétiques, ii Véronica, épreuve

finale, 327 f. (Fonds lhF, vol. Vi, f. 54.)  
[Fréchette, louis], « Poésies imprimées » [poèmes de circonstance] (Fonds lhF,

vol. XViii, f. 52-54) : 
no 1 - « À Mme honoré Mercier fils (Ma fille Jeanne), À l’occasion de son mariage,

le 21 avril 1903 » ; 12 ex. d’une page chacun. 
no 2 - « chère relique », coupure, 1 p. 
no 3 - « À ma fille Jeanne, le matin de sa première communion » (15 avril 1890), 4 p. ;

4 ex., dont un publié dans La Semaine religieuse de Montréal, 3 mai 1890,
p. 311-313. 

no 4 - chant du club de raquettes Le Huron, 4 p. d’un recueil ou d’une revue, p. 191-
194.

no 5 - « le souvenir », 3 p. d’un recueil ou d’une revue, p. 231-233. 
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no 6 - « provence ». À l’occasion des fêtes félibréennes de Montpellier, 4 p. d’un
recueil ou d’une revue, p. 199-202. 

no 7 - « À M. coffinière de Nordeck », officier de la frégate française la Magicienne,
3 p. d’un recueil ou d’une revue, p. 203-205.

no 8 - «au club de raquettes Le Canadien ». d’un recueil ou d’une revue, p. 215-219. 
no 9 - Nous sommes enfants de la France (« la Montréalaise »). de nombreuses corr.

ms. d’un recueil ou d’une revue, p. 221-223. 
no 10 - « le 14 Juillet », pour le toast à la France, 5 p., 2 ex., le deuxième avec corr.

ms. d’un recueil, p. 242-245. 
no 11 - « un voleur », coupure, 1 p.
no 12 - « stances, À l’occasion du 50e anniversaire de la fondation du collège de

lévis », coupure, 3 p. ; 2 ex. dont un ann. 
no 13 - « poésie, hommage aux abonnés du Courrier du Canada », coupure, Écho du

Cabinet de lecture paroissial, p. 27-28. 
no 14 - « À rhéa », coupure, 1 p. 
no 15 - « À sarah bernhardt ». du Journal de Françoise, 4e année, no 17, 2 décembre

1905. 
no 16 - « À sa Majesté Victoria 1re, À l’occasion du 60e anniversaire de son cou -

ronnement », 6 p. ; 2 ex., dont un ann. et l’autre paru dans La Presse du 19 juin
1897.

no 17 - « À M. charles-ovide perrault », vice-consul de France, 3 p. ; 2 ex., dont un au
verso du menu d’un banquet à l’hôtel Windsor offert au dédicataire à l’occasion
de sa nomination au grade de chevalier de la légion d’honneur (21 mars 1882). 

no 18 - « À mon ami le sénateur l.o. david », à l’occasion du mariage de ses deux
filles, 14 mai 1898, 2 p. ; 2 ex. ann. 

no 19 - « la nuit ! », imité de l’anglais de Mme M.h. gates, 2 p. ; 2 ex.
no 20 - «aux marins de la Magicienne et du Dumont-d’Urville », impr. dans le menu

d’un lunch offert aux marins français le 29 juillet 1881, 2 p. 
no 21 - cyprien, « Olla-Podrida », pour un dîner offert par honoré beaugrand à ses

amis de Montréal, le 9 avril 1883, 2 p. ; 2 ex. ann. 
no 22 - « À lady edgar, en mémoire de son mari, sir James edgar », poème lu le 20 mai

1901, 4 p. ; 2 ex. différents, dont un ann. 
no 23r - « sonnet à M. chs. ross dobbin et [à] Miss Mabel lillian Montgomery, le

jour de leur mariage, 17 juin 1899 », 2 p. ; 2 ex. au verso de l’un de ces ex.
figure le début du poème « À Madame albani, À l’occasion de son passage à
Montréal ». 

no 23v - « À Madame albani, À l’occasion de son passage à Montréal ». Voir « sonnet
à M. chs. ross dobbin et [à] Miss Mabel lillian Montgomery, le jour de leur
mariage, 17 juin 1899 ». 

no 24 - « Tombe isolée, poésie inédite », 2 p., 2 ex.  
no 25 - « sonnet, À mon filleul, louis bergevin », 1er janvier 1905, 1 p.
no 26 - « courage ! », 1 p. du Journal de Françoise.
no 27 - « À octave crémazie », lu, à Montréal, à l’inauguration de son monument, le

24 juin 1906, 4 p. ; 2 ex.
no 28 - « ode à l’occasion des fêtes jubilaires de l’université laval, juin 1902 », 24 p. ;

4 ex., dont un ann. 
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no 29 - « sonnet d’adieu à son excellence lady Minto », 2 p. ; 2 ex., dont un publié
dans Le Journal de Françoise, iii, 17, 3 décembre 1904. 

no 30 - «au collège de Nicolet, À l’occasion du centenaire de sa fondation », 10 juin
1903, 3 p. ; 2 coupures ann. 

no 31 - « À louis Fréchette (sur son absence aux fêtes de Jacques cartier) », par louis
Tiercelin, 7 juin 1905, suivi de « réponse à louis Tiercelin », par louis
Fréchette, 19 juin 1905, dans Le Journal de Françoise, iV, 7, 1er juillet 1905,
p. 97 ; 2 ex. d’une page chacun. 

no 32 - « À ma petite louise, le jour de sa première communion, 26 mai 1892 », feuille
volante, 3 ex. d’une page chacun. 

no 33 - « À ma bonne petite louison, le jour de sa première communion ».
no 34 - « stances, À ma petite amie soledad Johanet, de paris, le matin de sa première

communion, 8 mai 1890 » ; 3 ex. de trois pages chacun. 
no 35 - « stances au très révérend chanoine boucher, archiprêtre et curé de louise -

ville, lues le 6 août 1890 au banquet donné à l’occasion du soixantième anni -
versaire de son ordination », 24 p. ; 6 ex. de quatre pages chacun. 

no 36 - « À Mlle antoinette-hectorine duhamel, (la veille de son mariage avec
M. charles delamare Maze, ingénieur civil de rouen, France), 23 avril 1889 »,
1 p. 

no 37 - « sonnet, À ma petite pauline, le jour de sa première communion, 31 mars
1900 », 1 p. 

no 38 - « celle que je nomme tout bas », réminiscence, 1 p. 
no 39 - « À léon Xiii », sonnet publié dans la revue féminine mensuelle Le Coin du

feu, vol. iii, no 2, février 1895, 1 p. 
no 41 - « À rhéa ».

[Fréchette, louis], « Propos littéraires », 44 f. (bac, fonds lhF, vol. iX, f. 57-59) :
no 12 - « Félix arvers et le fameux sonnet » : 
Tiré à part des MCRSRC, 25 mai 1899, collage, 8 f. : « Non, non, votre secret n’était

pas un mystère » ; extrait d’un livre, p. 63-70.
[Fréchette, louis], « Spicilège », bac, fonds lhF, vol. XVii, f. 60 :

p. 28 – « À ma belle-sœur », coupure.
p. 31 – « À Mme J. leman », coupure.
p. 33 – « À Mme angélina b*** », coupure.
p. 35 – « À Mme oscar dunn », coupure.
p. 44, 47, 91, 105 – « souhaits du Nouvel an, À mon filleul ».
p. 46 – « À mon frère achille », coupure.
p. 49 – « À M. coffinière », coupure.
p. 89 – « Mon bouquet », coupure.
p. 110 (?) – « la louisianaise ».
p. 205 – « le souvenir, romance ».

Fonds Alphonse-Lusignan (MG 29 D 27)
« correspondance » :

Fréchette, achille, lettre du 23 octobre 1867 à lusignan, 4 p. ms. : « sur les bois
l’ombre plane […] » (trois quintils).

Fréchette, louis, lettre du 20 mars 1868 à lusignan, 4 p.ms. : « la voix d’un exilé » ;
Fréchette, louis, lettre du 8 avril 1868 à lusignan, 2 p. ms. : « la voix d’un exilé » ;

rÉperToire des poÈMes de louis FrÉcheTTe

298



Fréchette, louis, lettre du 6 mai 1868 à lusignan, 1 p. ms. : « la voix d’un exilé » ;
Fréchette, louis, lettre du 11 mai 1868 à lusignan, 3 p. ms. : « réponse, À Th.

Vibert » ;
Fréchette, louis, lettre du 22 mars 1869 à lusignan, 4 p. ms. : « Reminiscor » ;
Fréchette, louis, lettre du 2 avril 1869 à lusignan, 4 p. ms. : « Reminiscor » ;
Fréchette, louis, lettre du 16 avril 1869 à lusignan, 1 p. ms. : « Reminiscor » ;
Fréchette, louis, lettre du 4 juillet 1869 à lusignan : « To my friend Mary ».
Fréchette, louis-honoré, lettre du 12 août 1871 à lusignan, 3 p.ms. : « souvenir

d’arthabaska, pour l’album de Mlle louise Malhiot ».

Papiers Laurier
[Fréchette, louis], lettre du 17 juin 1901 à Wilfrid laurier du 17 juin 1901 : « canayen,

va ! ».

Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal (BANQM)
Fréchette, louis-honoré, « souvenir de bohême, À mon ami alphonse lusignan »,

chicago, mars 1869, 8 f. ms. (acquisitions M-72-242.)

Fonds Louis-Honoré Fréchette
30bis « barcarolle » (« sous les étoiles »), 1 f. ms.
246 « Ô mon cher canada », 1 f. ms.
432 « À ma petite louise, le jour de sa première communion ». 
433 « ode, pour l’inauguration du monument élevé à la mémoire de Mgr de laval,

premier évêque de Québec ».
434 « berceuse indienne ».  
435 « le billet de la châtre ». 
436 « [poésie de circonstance], À son honneur louis-amable Jetté, lieutenant-

gouverneur de la province de Québec ». 
437 « stances à l’occasion du 50e anniversaire de fondation du collège de lévis ». 
438 « stances au T.r. chanoine boucher […] ». 
439 « À octave crémazie ».
440 « le quart d’heure de rabelais ». 
441 « romance », coupure. 
442 « À lady Minto, en réponse à ses bons souhaits du Nouvel an », 1er janvier 1906,

ms.
443 «adieu des artistes dramatiques français ».
444 « pour un album de jeune fille ».
448 « réponse à louis Tiercelin », 19 juin 1905, ms.
450 « À ma petite pauline, le jour sa première communion », ms.
452 « bienvenu à s. a. r. le duc d’York et de cornwall ».
453 « le secret d’une femme ».
455 « À mon filleul louis bergevin » (janvier 1905), 1 p. 
456 « première communion ».
457 « sonnet d’adieu à s.e. lady Minto » (s.d.). 
458 « À sarah bernhardt ». 
459 « la nuit, imité de l’anglais de Mme M. h. gates ».
460 « les oiseaux du couvent (expressément écrite pour La Charité ».
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462 « À ma chère Jeannette, le jour de sa première communion ».
463 « adieu des artistes dramatiques français ».
464 « le dernier drapeau blanc ».
464,1 « sonnet, À ma petite-fille emma », 1er janvier 1905, dans une brochure.
493 « Vive la France ! », 1 f. ms.  
494 « Ô canada, mon pays, mes amours », 2 f. ms.
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Annexe Aegidius-Fauteux, Département des manuscrits
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louis Fréchette », dans un journal local : nombreux extraits de poèmes. 

Massicotte, Édouard-Zotique, « glanures », Xi, p. 215 : prad, « À propos de Veronica »,
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des actes iii et V).
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[Évanturel, Malvina], «album de Malvina Évanturel », 14 janvier 1861 : « À genoux ».

Fonds Louis-Honoré Fréchette, P86
« À Madame albani ».
« bouquet de fête ».
« chant des orphelins ». (Œuvres, no 38.)
« l’iroquoise du lac saint-pierre, légende, hommage à l’honorable J. cauchon », 6 f.

ms. (p86//2, Œuvres, no 34. p0086/boîte 2.) 
« la légende d’un peuple », épreuves corrigées de la main de Fréchette ; quelques f.

impr., 1906, 369 f. (p86/4, vol. Vi, Œuvres, no 45.)
« la Noël au canada, par louis Fréchette, avec illustrations par F. s. coburn ». (p86/3,

Vi, Œuvres, no 43, 23 p.) :
no 2 - « Voix de Noël », 2 demi-f. dact. 4 quatrains d’alexandrins. 
no 16 - « un voleur » (rature : « la poupée ; conte de Noël pour les grandes
personnes », 2 f. num. 1 et 2, collage (extraits d’un journal).

« Notre histoire ».
« le petit orphelin », 4 f. ms. (Œuvres, no 36.)
« les veaux ! », 7 f. ms. (p86/2, Œuvres, no 35.)
« Veronica » (p86/4, Vi, Œuvres), 3e copie, en vers : 

no 48 - acte premier, 46 p. ms. ; 
no 51 - acte deuxième, 34 p. ms. ; 
no 55 - acte troisième, 31 p. ms.

Fonds Papineau-Bourassa, AP.P.5
« Montebello, À Mlle Marie-louise papineau », dans une lettre du 17 juillet 1885 de

louis Fréchette à amédée papineau. 
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Centre de recherche en civilisation canadienne-française, Université d’Ottawa
(CRCCF)

saint-charles, Joseph, Scrap-Book (fonds Joseph-saint-charles, p12/2/9) :
Fréchette, louis, « Notre histoire, À la mémoire de F.-X. garneau» (coupure) ;
anon., « hôtel-de-ville [de Montréal], la réception officielle de Madame albani » ;

« À Madame albani » (coupure). 
Mercier, honoré, conférence sur charles laberge, 12 décembre 1884 (coupure).

[sulte, benjamin], album : « cet album renferme cent autographes d’auteurs canadiens-
français vivants, ou décédés depuis peu. // il a été composé pour l’institut canadien-
français d’ottawa. // benjamin sulte // Mars 1877 » (c36, vol. 28) : « À Mademoi selle
h. chauveau », ms.

Tassé, Joseph, spicilège (p139) :
[Mercier, honoré] « conférence de l’honorable M. Mercier, charles laberge », dans

La Patrie du 12 décembre 1884, p. 1 : « papineau » ii (extrait). 

Metropolitan Toronto Central Library
Fréchette, louis, « la mort », 1 f. ms., s.d., papier de deuil. (Baldwin Room, d’après le

catalogue collectif des manuscrits, 18-89.)

Mount Allison Library (Toronto)
[stewart, george], « George Stewart’s Scrap-Book », vol. Xiii, p. 89 : « À Maud stewart,

sonnet » (Toronto, mars 1885), trad. libre du poème « To Maud Stewart ».

Musée de la culture / Archives du Séminaire de Québec (MC/ASQ)
Fréchette, louis, « aux officiers de la Magicienne et du Dumont d’Urville », 29 juillet

1882, 2 p. ms. (Fonds casgrain, p14, iV, no 101.)
Fréchette, louis, « ode à l’occasion des fêtes jubilaires de l’université laval ». (univ. 13,

no 84.)
Fréchette, louis, « pour le 14 juillet, le drapeau français, À mon fils », [14 juillet 1883].

(Fonds casgrain, p14, iii, no 42.)
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La date en italique figure dans le texte de Fréchette ; 
en romain, elle désigne la première publication du texte ; entre crochets droits, elle est incertaine.

INCIPIT                                        NUMÉRO                         DATE
                                                                                                                            
                                                                                                                            
Adieu les jours sereins, et les nuits étoilées !                              257                                  1878
Adieu, mon chien, seul ami bien fidèle !                                    57                                    septembre 1862
À l’âge où l’homme sent battre son cœur plus vite                    104                                  10 juin 1903
À l’heure où le loup rôde en cherchant sa pâture,                      1                                      1878
À l’horizon, l’aurore                                                                   259                                  1861
Allons, lecteurs de La Patrie !                                                    258                                  30 décembre 1882
Allons, ma muse, quelques strophes                                           387                                  9 décembre 1881
Allons, que chacun s’apprête !                                                    128 
Allons, Voltigeur, en avant !                                                        142                                  décembre 1861
À l’ouest de la plaine où grandit Montréal,                                230                                  21 mai 1884
Amérique ! — Salut à toi, beau sol natal !                                  47, II                                27 novembre 1883
Ami, le lendemain de sanglantes batailles,                                 80                                    21 mars 1882
Ami, l’on vient de me remettre                                                   66                                    1883
Ami, posant ta lèvre aux coupes de cinname                              65                                    août 1862
Ami, quand d’autres vont où le flot les emporte,                        386                                  1898
Amis, j’ai bien la cinquantaine :                                                 9                                      [1889]
Amis, suivant la route où le destin nous mène,                          411, I, Envoi                   4 avril 1867
Ami, sur le flot noir ou la vague opaline,                                   81                                    17 avril 1904
Ami, vous retournez au beau pays de gloire                               198, Envoi                       20 octobre 1883 
Ange, abrégeons l’adieu touchant…                                          16                                    [1883]
À quelque temps de là, sous le souffle des brises,                      218, II                              24 juin 1860
À quoi donc rêvent-ils, vos beaux yeux andalous,                     37                                    1er janvier 1877
À son blasphème horrible, à sa clameur impie,                          327, IV                            décembre 1860
Au beau pays de l’or, quel attrait vous enchaîne,                       31                                    1er avril 1877
Au cœur tendre, à la femme aimante                                          388
Au détour de la plaine où grandit Montréal,                               230                                  21 mai 1884
Au détour du courant où le flot qui la ronge                               274                                  1865
Au fond de la savane                                                                   115                                  23 octobre 1867
Au gré des brises parfumées                                                       98, I                                 14 septembre 1901
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Au mois de mai, doux mois où fleurit la cerise,                         49                                    21 juin 1884
Autour de ces calmes retraites,                                                   297                                  23 octobre 1882
Au triste appel de la Patrie                                                          281                                  21 mai 1883
Aux champs heureux du nouveau monde                                   291                                  24 juin 1901
Aux frais bourdonnements des abeilles dorées,                          91                                    septembre 1870
Aux pans du ciel l’hiver drape un nouveau décor ;                     201                                  1878
Avant d’écrire un mot sur cette page blanche,                            319                                  1877
Avant de faire honneur au toast que l’on propose,                      311                                  30 août 1881
Avant de nous laisser encor                                                        272, C                             15 août 1879
Avant tout, mes enfants, soyez bons : la bonté,                          50                                    [juin 1906]
À Varennes, pays de calme et de bien-être,                                390                                  1899
Avec toi, le passé s’écroule,                                                        342, V                             14 juillet 1881
À vingt ans, poète aux abois,                                                      193                                  décembre 1879
                                                                                                    
Baigne mes pieds du cristal de tes ondes,                                   290                                  mai 1859
Beau Canada, c’est aujourd’hui ta fête ;                                     137                                  [1870]
Bien souvent je me la rappelle,                                                   147                                  1888
Bientôt la nature sereine                                                             372                                  28 janvier 1884
Bientôt viendra le doux printemps                                              335                                  mars 1868
Blonds enfants aux voix argentines,                                           262                                  1er octobre 1863
Brasseur n’est pas toujours ce qu’un vain peuple pense             121                                  
Bravant dans ses rigueurs notre zone neigeuse,                          53                                    mars 1877

Canada ! Canada ! dans cette nuit funeste,                                  411, II                             20 mars 1868
Ceci, c’est donc Voltaire ! / Oui, je reconnais là                         370                                  17 juillet 1882
Ce fut, dit-on, jadis un paisible couvent                                     248                                  1878
Ce fut un temps bien rude et plein d’âpres angoisses,                332                                  1887
Cela forme deux rangs de massifs promontoires,                       355                                  1875
Ce livre est peu de chose,                                                            78                                    [1882]
Celle-ci, c’est Louise ; elle est la plus petite.                              255                                  1885
Centaure formidable ! Euménide écumante !                              215                                  décembre 1861
Ce sceptre, il nous fut doux ; ton joug nous fut léger,                 92, III                              19 juin 1997
Ce site, c’est Québec. Au nord montent splendides                    330                                  avril 1884
Ce soir, mon ami, les pieds aux chenets,                                    83                                    1877
Ce soir, ô mon ami, le cœur gros de tendresses                          135
Ce sont deux frais séjours, deux vrais nids de fauvettes,            266                                  septembre 1874
C’est avec des larmes plein les yeux […]                                   155                                  19 octobre 1871
C’est d’une émotion profonde                                                    20                                    1er janvier 1906
C’est elle, c’est Sarah la grande ! la sirène,                                94                                    28 février 1896
C’est la fenaison ; personne ne chôme.                                       79                                    1878
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C’est la Muse elle-même, ô Rhéa, qui t’inspire,                         89                                    7 novembre 1882
C’est l’automne. Le vent balance                                               207                                  1876
C’est le dernier soupir d’un monde agonisant.                           133                                  1881
— C’est le Grand-Calumet, portage des Sept-Chutes !              123                                  29 mars 1884
C’est le Premier de l’An ! Allégresse partout !                           326                                  29 décembre 1883
C’est l’hiver, l’âpre hiver, et la tempête embouche                    18                                    1887
C’est Noël. Bébé dort sous ses tentures closes,                          264                                  22 décembre 1883
C’est Paris, saluons la grande capitale                                        73                                    1902
C’est par un soir humide et triste de l’automne.                         208                                  [avril 1884]
C’est toi, Jeanne ? Ah ! tant mieux, ma fille ; viens […]            40                                    20 avril 1903
C’est un bloc écrasant dont la crête surplombe                          131                                  1873
C’est un cuistre dévot, au regard torve et louche,                       87                                    1902
C’est un frais manoir aux formes exquises                                 132                                  1880
C’est un gros bourg assis sur les bords de la Loire.                    307                                  1890
C’était après les jours sombres de Gravelotte :                           409                                  21 février 1882
C’était le désert fauve en sa splendeur austère.                          331                                  1887
C’était le premier-né, votre aîné, mes chéries.                            51                                    1902
C’était le Quatorze-Juillet ;                                                         342, I                               14 juillet 1881
C’était un lieu charmant, une roche isolée,                                 404                                  8 août 1871
Cette villa qui brille au soleil, et dessine                                    214                                  1er juin 1902
Charmante petite missive,                                                           363                                  novembre 1862
Charmant pays du Cid et de Don Diego,                                    150                                  1873
Charmant petit vaisseau — naïade ou sirène —                         217                                  1879
Charmes de mes soirées !                                                            194                                  février 1863
Chênes au front pensif, grands pins mystérieux,                        206                                  [mai 1883]
Cher vieux Maître, salut ! C’est moi, moi, ton élève,                 77                                    24 juin 1906
Chez nous, un sentiment qui ne saurait périr,                             191                                  1879
Chez Thibaudeau, comme on voulait                                          154                                  9 décembre 1883
Combien ai-je de fois, le front mélancolique,                             171                                  1887
Combien je te trouve de charmes,                                               13                                    17 juillet 1860
Comme les tintements de la cloche du soir,                                145                                  23 mai 1859
Courage, jeune barde à la lyre bénie,                                          111                                  9 avril 1859
Couronnez-vous de fleurs, Muses de la Patrie                            3
Cousine, j’aime à voir sourire vos dents blanches ;                    35                                    1876

Dans ces temps reculés où les rois de la terre                             97                                    15 mars 1884
Dans les sombres détours des grèves,                                         34                                    22 mars 1884
Dans leurs excursions des tropiques aux pôles                           405                                  1882
Dans leur toilette du dimanche                                                   251                                  26 juillet 1897
Dans l’ombre, autour de moi quand le soir est tombé,               254                                  1902
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Dans notre lande inculte, ami, comme l’abeille,                         323                                  1881
De nos jours comme au temps de la Grèce et de Rome,             304, I                               24 octobre 1884
Depuis les feux de l’aube aux feux du crépuscule,                     237                                  1878
Depuis longtemps, dans not’ pays                                               168
Des célestes parvis les harpes éternelles,                                    175                                  5 septembre 1861
De ses reflets vermeils dorant chaque fenêtre,                           375                                  25 juin 1903
Désormais, Monseigneur, quand, dans nos froids séjours,         63                                    27 avril 1886
Des pays inconnus, cher petit voyageur,                                     369                                  26 janvier 1884
Des plus purs dévoûments merveilleuse semence !                    234, V                             17 juin 1873 
Des vallons de la Roumanie                                                       339                                  25 juin 1884
Des vastes forêts la splendeur m’enchante ;                               356                                  1er juillet 1875
Dis, mon ange, pourquoi cette pâleur étrange ?                          110                                  novembre 1867
Dites-moi, n’est-il pas assez étrange comme                              304                                  24 octobre 1884
Dix printemps n’avaient pas encore                                           227                                  février 1876
Donc tout est consommé. / Dans notre fière époque,                 170, II                              31 décembre 1885
Dorant l’horizon vermeil,                                                           126                                  1er mars 1896
Doucement balancé par la brise mourante,                                 397                                  17 juillet 1860
Dresse-toi dans l’azur, ô fière Liberté                                         180                                  [octobre 1886]
Du haut de sa puissance                                                              182
D’un poète aimé j’ai fermé le tome                                            346                                  mars 1869
Du temps de Pelo                                                                        183                                  27 novembre 1880

Écoutez bien ma chansonnette                                                    185
Écoutons… Minuit sonne, et la cloche sonore                           327, I                               décembre 1860
Elle est belle, ma Juliette,                                                           239                                  [février 1862]
Elle fut magnanime, héroïque et sans tache,                               152                                  22 août 1885
En amont de Québec, on fait la découverte                                373                                  1876
Encaissé dans un lit aux arêtes rugueuses                                   256                                  1879
En ce monde où tout change, hélas ! tout doit finir                    12                                    11 juillet 1905
Enfant naïf, j’ai mis ma lèvre avide                                            245                                  novembre 1870
Enfant ! — ô douce fleur qu’un printemps fit éclore !                58                                    1er janvier 1905
Enfant, si le bonheur vient frapper à ta porte,                             333                                  1908
Enfants du Canada, fils de la noble France,                                76, Envoi                         21 novembre 1883
Enfant, sous les langes de toile                                                   27                                    26 janvier 1884
En rencontrant Thibault,                                                             190                                  6 novembre 1880
Entendez-vous là-bas, par-delà l’Atlantique                               327, III                            décembre 1860
Escaladant le ciel pour dérober la foudre                                    196 
Et ce guerrier debout près du mât de misaine,                            218, III                            24 juin 1860
Et je revins chez moi, ce soir-là, sombre et triste…                   380, II                              décembre 1872
Et maintenant pour nous une autre ère commence ;                   327, V                             décembre 1860

RÉPERTOIRE DES POÈMES DE LOUIS FRÉCHETTE

306



INCIPIT                                        NUMÉRO                         DATE

Et toi, Garneau, salut ! Salut à ta mémoire                                 283                                  14 juillet 1883
Et vous serez vaincus ! — Mais ses enfants, mais nous,            342, IV                            14 juillet 1881

Fée aux voiles de soies,                                                               315                                  janvier 1861
Fleuve dont la vague sonore                                                       351                                  septembre 1860
France, recueille-toi ! France, l’heure est sacrée !                      209, II                              14 juillet 1862
Frère, quand les soucis et les peines sans nombre                      61                                    février 1863
Frères, d’un nouvel an voici l’aube sublime                               170, IV ; 192                   31 décembre 1885
Frères, salut ! — Jadis vos cohortes altières                               116                                  9 février 1884
Frère, tu veux causer ; tu veux que je rassemble                        60                                    [1871]
Froide, et couronne au front, la morte bien-aimée                      23                                    [1901]

Glisse, mon canot, glisse                                                            139                                  août 1858
Guerroie                                                                                      216                                  9 mai 1885

Halte, Prince ! Entends-tu ces rumeurs, ce canon,                      98, II                                14 septembre 1901
Hélas ! ma douce amie, elle fut bien ardue                                 39                                    9 juillet 1876
Hélas ! non, cher ami, votre France si belle,                               64                                    1887
Hélas ! nos beaux jours sont passés !                                          174                                  7 juin 1865
Hier au soir, un peu blêmie                                                         219                                  
Hier, en relisant cette navrante page                                           169, Envoi                      15 septembre 1883
Hier, j’ai suivi le cercueil                                                            70
Hozanna ! La forêt renaît de ses ruines ;                                     253                                  1878

Il a bientôt deux ans. Parfois, quand je le gronde,                      250                                  1878
Il avait bien quinze ans, et moi j’en avais seize.                         19                                    juin 1900
Il avait vingt-trois ans, une taille athlétique,                               220                                  1887
Il est déjà lointain — car le temps est agile —                           42                                    25 mai 1892
Il faisait froid. J’errais dans la lande déserte,                             380, I                               décembre 1872
Il fait froid. Regardez, sous le ciel sourd et morne,                    120, II                              1883
Il fait nuit : tout s’endort dans les forêts sauvages ;                    172                                  30 mai 1861
Il m’adorait, il m’appelait son ange,                                           225                                  12 octobre 1866
Il semblait à nos yeux un pilier des vieux âges,                          211                                  1887
Ils étaient innocents ! Oui, mais il fallait bien                            184                                  1887
Ils étaient tombés là, ces lutteurs magnanimes,                          122                                  21 octobre 1863
Inondant l’horizon vermeil,                                                        126                                  1er mars 1896

Jadis la France sur nos bords                                                      410                                  13 juin 1884
J’ai bien connu jadis le vieux Baptiste Auclair.                          310                                  13 février 1886
J’aime à gravir les monts sauvages, le matin,                             75                                    28 janvier 1879
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J’aime à te contempler, ô ma ville natale,                                   243                                  1864
J’aime les grands chemins de France — ces allées                    402                                  1889
J’ai planté ce matin un bouquet éphémère                                  105                                  1902
J’ai vu, dans la prairie, un chêne aux vastes branches,               377                                  6 août 1890
J’ai vu des portiques sans nombre,                                             160                                  27 juillet 1866
J’ai vu la vive hirondelle                                                             221                                  1877
J’ai vu sur mon chemin plus d’une fleur naissante ;                   199                                  17 août 1871
J’avais douze ans. Elle était belle                                               354                                  janvier 1860
Je connais un petit ange                                                              54                                    23 février 1884
Je m’en allais à la ville                                                                231
Je me souviens du temps charmant, mesdemoiselles,                322                                  9 février 1884
Je mets la main, mon cher Prume                                               232                                  
Je n’ai fait que passer près de ton bourg antique                        233
Je ne suis pas très vieux ; pourtant j’ai souvenance                    129                                  29 juillet 1881
Je passais… Dans les charmilles,                                               195                                  2 décembre 1869
Je possède un bouquet de pauvres fleurs fanées,                        153                                  1874
Je sais une rive sereine                                                                187                                  [1877]
Je suis chose légère                                                                     7                                      23 février 1859
Je suis la Nuit ! Non pas la nuit des temps présents ;                  288                                  29 octobre 1860
Je suis seul avec mes pensées,                                                    378                                  22 novembre 1869
Je t’admire, ô mon siècle, oui, je t’admire et t’aime,                  229, III                            9 février 1889
Je vous ai tous revus, ô mes grands pins sublimes                     309                                  juin 1861
Je vous ai vue un jour souriante et timide,                                  320                                  1885
Jolliet ! Jolliet ! Deux siècles de conquêtes                                 234, IV                            17 juin 1873
Jolliet ! Jolliet ! quel spectacle féerique                                      234, II                              17 juin 1873
Jours de deuil ! plus de nids sous le feuillage vert !                    286                                  1878

La chambre du malade était sombre et voilée                             136
La feuille de printemps que le zéphir effleure                            165                                  1902
Laissez-moi dormir, la nuit tombe                                              242                                  11 février 1881
La jeunesse a de verts sentiers                                                    321
La louange la mieux choisie                                                       226, Envoi                       2 juillet 1866
La neige fond partout ; plus de lourde avalanche.                      113                                  1878
La nuit sur mon chevet avait ouvert son aile ;                            352                                  novembre 1862
La pâle nuit d’automne                                                               287                                  29 octobre 1860
La scène était navrante. On voyait jour et nuit                           100                                  1900
L’assiégeant se rangeait sur l’immense plateau…                      312                                  1887
La tempête a cessé. L’éther vif et limpide                                  228                                  1878
L’atmosphère dort, claire et lumineuse ;                                     365                                  1878
L’aube luit sur nos armes !                                                          140                                  janvier 1863
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L’automne règne. Dans les airs                                                   90                                    12 novembre 1883
L’autre jour, dans les charmilles                                                 195                                  2 décembre 1869
L’autre jour, je passais dans la lande déserte,                             380, I                               décembre 1872
La vie a ses ronces                                                                      403                                  11 janvier 1880
La vie est une chose drôle ;                                                         341                                  1er mars 1884
La voix a des douceurs étranges                                                 44
L’eau qui se précipite en énorme volume,                                  344                                  [1870]
Le bal était brillant ; la soirée était belle ;                                   395                                  23 juin 1870
Le bal était fini, les danses terminées ;                                       86                                    février 1862
Le beau soleil de mai rayonne,                                                   328, I                               18 mai 1890
Le bon Dieu, qui mêla les épines aux roses,                               56                                    [14 mai 1898]
Le bonheur de la vie est un fatal problème                                 55                                    1876
Le bonhomme Hiver a mis ses parures,                                      120, I                               1883
Le ciel était brumeux et morne ;                                                 268                                  février 1863
Le ciel fit pour de fortes races                                                    144
Le Couchant luit là-bas comme un vaste incendie ;                    226                                  2 juillet 1866
Le dernier des martyrs ?… Non pas ; le plus récent !                 170, I                               31 décembre 1885
Le diable soit de notre politique                                                 176
Le doux bruissement d’une feuille qui tombe ;                           224                                  10 mars 1859
Le givre étincelant, sur les carreaux gelés,                                 167                                  1878
Le grand fleuve dormait couché dans la savane.                        234, I                               17 juin 1873
Le lourd battant de fer bondit dans l’air sonore,                         280                                  25 décembre 1882
Le mot Patrie est plus qu’une simple parole                              276                                  24 juin 1880
Le poids d’un tel fardeau sur de frêles épaules                           317                                  décembre 1893
Le rendez-vous se donne, et puis chacun s’affuble,                    411, I                               6 juin 1867
Les Bleus sont dans l’embarras                                                  162                                  [avril 1878]
Les feuilles des bois sont rouges et jaunes ;                                292                                  1878
Les jours de soleil sont passés,                                                   186                                  1872
Le siècle où nous vivons est un siècle en délire,                        327, II                              décembre 1860
Le soir élève l’âme                                                                      371                                  23 octobre 1882
Le soleil, ce matin, s’est levé dans la brume,                             411, III                            1er mai 1869
Les pages de l’Histoire ont toujours leur verso :                         98, III                              14 septembre 1901
L’été met des fleurs à sa boutonnière ;                                        238                                  1878
Le temps, c’est un gouffre sans nom                                          383                                  25 avril 1872
Le vent s’élève et gémit sur la plage,                                          11                                    19 juin 1860
Lève ton front, ô ma patrie !                                                        200                                  24 juin 1862
Lévis, noble soldat qu’anima la vaillance,                                  244                                  24 juin 1860
Le voyage fut rude, et le péril fut grand.                                    358                                  12 avril 1884
L’hiver était bien rude, et plus d’un pauvre avait                       318                                  1er janvier 1889
L’hiver nous étreint. Dans les airs                                               360                                  27 février 1892
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Libre comme le vent ou le pied des gazelles                              246
Lisette, tu n’es plus le bébé d’autrefois,                                     25                                    1885
L’océan roule en paix sa houle souveraine,                                189                                  1880
Loin de tout ce qui brille et de tout ce qui tente,                        170, III ; 173                   31 décembre 1885
L’onde majestueuse avec lenteur s’écoule ;                                278                                  1868
Lorsque le soir morose                                                                270                                  décembre 1862
Louis, d’un nouvel An l’aurore nous est née ;                            59                                    1er janvier 1906
L’un d’eux vient de tomber, seul, au coin d’une borne ;             411, P.-S.                         8 avril 1868

Madame, au Dieu d’amour qui féconde le nid,                           376, II                              mars 1890
Madame, dans la longue et brillante série                                   156                                  23 février 1884
Madame, quand le ciel vous fit dépositaire                                28                                    1876
Madame, vous aimez l’artiste de génie,                                      33                                    [1872]
Madame, vous avez passé dans notre Histoire                           10                                    3 décembre 1904
Ma foi, dans le règne où nous sommes                                      252
Mais confiant dans ton étoile                                                      95, III                              7 juillet 1862
Mais oui, Poète ! oh ! oui, je serai là quand même !                   349                                  19 juin 1905
Mais pourras-tu suffire à cette tâche immense,                          209, III                            14 juillet 1882
Maître La Châtre – un bon type –                                               117                                  8 mars 1884
Ma sœur, comme l’oiseau qui traverse la nue,                            29                                    1877
Massifs harmonieux, édens des flots tranquilles,                       267                                  1870
Ménageons Fabre, car il mord                                                    272, B                             15 août 1879
Mes amis, buvons à la France,                                                    385                                  23 septembre 1881
Mes amis, j’apprends que, ce soir                                               261
Mes amis, pour nous distraire,                                                    400                                  1879
Moi, mes enfants, j’étais un « patriote », un vrai !                      406                                  1887
Moins heureux que les hirondelles                                             393                                  18 juillet 1866
Mon cher Mercier, vraiment, je regrette d’avoir                         15                                    20 octobre 1890
Monsieur Fabre, disons d’abord                                                 271                                  14 août 1879

N’est-ce pas, Albani — lorsque tu provoquais                           30                                    13 mai 1890
Non, non, votre secret n’était pas un mystère.                            350                                  1899
Nos ancêtres, ces bons zigues                                                     298                                  9 avril 1883
Nos ancêtres, vaillants soldats,                                                   412                                  1890
Notre avenir allait s’ouvrir sur l’Inconnu.                                  293                                  juin 1902
Nous autres, vaillants soldats,                                                     141                                  31 janvier 1888 
Nous sommes à Rouen. La Seine qui serpente,                          229, IV                            9 février 1889
Nous sommes enfants de la France !                                           284                                  25 juin 1886
Nous sommes loin, bien loin. / Ces bruits sourds et confus       179                                  21 mai 1884
Nous sommes sur les bords du Saint-Laurent sauvage.              172                                  30 mai 1861
Nous veillions tous, un soir, sous les grands arbres verts,          334                                  31 mai 1882
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Ô fils du Canada, vous souvient-il encore                                  218, I                               24 juin 1
Ô Fleuve dont la voix sonore                                                      294
Ô frais miroir ! Sa nappe humide se découpe                             240                                  1864
Ô grand Meschacébé ! — Voyageur taciturne,                           234, III                            17 juin 1873
Oh ! oui, tout est bien changé dans mon canton                         295                                  29 septembre 1900
Oh ! qu’ils sont loin ces jours où le globe étonné                       47, III                              27 novembre 1883
Ô ma chère Almita, dis-moi, t’en souvient-il ?                           36                                    1902
Ô mes chers vieux amis, à l’époque trop brève,                         279                                  1890
Ô mes vieux pins touffus, dont le tronc séculaire                       309                                  juin 1861
Ô mon cher Canada                                                                    299
Ô mon pays, terre adorée,                                                           300                                  31 mars 1883
On a chanté le roman d’Morrissette,                                           308                                  11 avril 1885
Ô Nicolet ! réunis sous ton aile,                                                  127                                  10 juin 1903
Ô notre Histoire ! écrin de perles ignorées !                               283                                  mai 1883
Ô Paris, grand semeur de l’immortel sillon !                              306 ; 342, III                   14 juillet 1881
Ô poète, j’aimais, aux jours de mon enfance,                             315                                  janvier 1861
Ô prêtresse de Terpsichore,                                                         119                                  1866
Ô Quatorze-Juillet ! ô sublime réveil !                                        342, II                              14 juillet 1881
Ô Reims ! j’ai vu l’éclat de tes temples superbes :                     229, I                               9 février 1889
Ô Reine ! je n’ai pas, maladroit courtisan,                                  92, IV                              19 juin 1897
Ô Reine ! Soixante ans ont passé sur le monde                          92, II                                19 juin 1897
Ô soir charmant ! La nuit aux voix mystérieuses                        396                                  [1870]
Ô terre des aïeux ! ô sol de la patrie !                                          411, I                               octobre 1866
Oui, berce-nous toujours dans des flots d’harmonie,                  8                                      1879 
Oui, je suis revenu sous la fenêtre aimée,                                   407                                  1874
Oui, j’y songe souvent, ô mon lointain ami ;                              103                                  12 avril 1884
Oui, Messieurs, j’ai vu ça, vu comme je vous vois,                   85                                    1887
Ouvrez, messieurs, je vous en prie                                             302

Papa chéri, c’est aujourd’hui ta fête                                            303
Parfois, sur la route suivie                                                           353                                  1871
Passant, dépose ici ta sandale, ô mon frère !                               313                                  10 décembre 1898
Pauvres fils éloignés de la France si chère,                                74                                    1887
Pauvres petits oiseaux que le caprice enlève                              52                                    1879
Pays du soleil où la fantaisie                                                       249                                  1875
Personne n’a connu ta tombe, ô Du Calvet !                               181                                  1887
Phipps bombardait Québec. Du haut de son nid d’aigle,            22                                    1887
Pittoresque manoir, retraite hospitalière,                                    273                                  17 juillet 1885
Plus rapide que n’est l’aile de la mouette                                   45                                    20 février 1884
Poète, dont la muse oubliant la distance                                     102                                  27 mars 1868
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Poète, hier encore, en humant quelques verres                           67                                    1878
Poète, on t’applaudit ! poète, on te couronne !                            82                                    octobre 1869
Pourquoi chanter, ami, lorsque l’homme n’écoute                     5                                      28 novembre 1865
Pourquoi craindre la mort, la grande inévitable ?                       275                                  1906
Pourquoi donc cette insulte inepte ? Depuis quand,                   197                                  22 mai 1884
Pourquoi, mon Dieu, pourquoi, dans mes nuits d’insomnie,     203                                  novembre 1862
Pourquoi pleurer ? pourquoi, ma mère,                                       277                                  mai 1858
Pour tous — elle excepté — ma vie a son mystère :                   399                                  1888
Près de toi, ce matin, Jeanne, chacun s’empresse;                      328                                  8 mai 1890
Prince, on a dit qu’un peuple heureux n’a pas d’histoire.           98, Envoi                         14 septembre 1901
Puis le calme se fait sous ses longs voiles blancs                       223
Puisque tout chemin mène au port                                              272, D                             15 août 1879

Quand au bois vont renaître                                                        340
Quand, dans ses haltes indécises,                                                47, I                                 27 novembre 1883
Quand des antiques jougs l’humanité se lasse,                           209, I                               14 juillet 1882
Quand il tire par le sabord,                                                          272, A                             15 août 1879
Quand je lis ton histoire héroïque, ô Vengeur !                           101                                  1887
Quand l’aigle, fatigué de planer dans la nue,                              95, I                                 7 juillet 1862
Quand la nuit tombe, — au bord secret des étangs clairs,          32                                    octobre 1877
Quand le rude Équinoxe, avec son froid cortège,                       338                                  1879
Quand les derniers feux de l’aurore                                            14                                    27 septembre 1860
Quand le souffle attiédi des brises parfumées                            337                                  janvier 1863
Quand le vent de la vie a touché de son aile                               107                                  1866
Quand le vent est muet, quand la nuit est sereine,                      411, II                              20 mars 1868
Quand l’Histoire, prenant son austère burin,                              71                                    [1865]
Quand l’hiver en robe blanche                                                    345                                  1er mars 1882
Quand, sur nos plaines blanches,                                                296                                  1877
Quand tous les jours mon cœur vieilli se désenchante,              68                                    1905
Quatorze ! mon ami, voyons un peu, c’est trop !                        376, I                               mai 1890
Quelle circonstance agréable                                                      343                                  5 janvier 1880
Quelle plume il faudrait pour rendre avec des mots                   166                                  1887
Quelquefois avec peine on trouve mon entier ;                           247                                  23 février 1859
Qui donc ainsi te transfigure, ô ma Pauline ?                             43                                    31 mars 1900
Qui donc nous avait dit, ô notre artiste aimée !                          4                                      28 mars 1883
Qui donc vient frapper à ma porte ?…                                        316                                  19 novembre 1862
Qu’il fait bon aller seul, le soir, loin de la foule                         397                                  17 juillet 1860
Qu’il soit un jour cent fois béni,                                                 2                                      28 mars 1883 
Qui n’aime à visiter ta montagne rustique,                                 241                                  1871
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Qui pourrait raconter ces âges sans annales ?                             76                                    [21 novembre 1883]
Qui t’envoie à nous, petite inconnue ?                                        46                                    1er mars 1885
Quoi qu’on dise, elle fut héroïque et sans tache,                        152

Regarde, me disait mon père.                                                      178                                  1887
Regarde, mon enfant, ce chiffon souverain                                282                                  14 juillet 1883
Regardez mourir la rose épuisée !                                               348                                  1870
Reviens, petite abeille ;                                                               361                                  23 octobre 1860
Riches, quand des plaisirs la bruyante cohorte                           148                                  5 janvier 1863
Robuste, et largement appuyé sur sa base,                                  130                                  1877

Sa double vérandah couronne un monticule,                              314                                  1876
S[ain]te-Anne, asile de bonheur,                                                 138                                  [4 octobre 1858]
Sais-tu bien, Anna-Marie,                                                           6                                      1864
Salut ! Père des Eaux, fécond Meschacébé,                                362                                  6 novembre 1870
Salut, Sarah ! Salut, charmante dona Sol !                                  93                                    22 décembre 1880
Satan vient de s’enfuir au fond des noirs abîmes ;                      26                                    avril 1859
Sceptiques ou croyants, oui, tous tant que nous sommes,          269                                  1887
Seul de ces temps féconds en dévoûment épique,                      305                                  1er janvier 1877
Seul et transi dans ma pauvre mansarde,                                    164                                  28 septembre 1863
S’il était moins crétin, en serait-il plus beau ?                            367                                  26 juillet 1884
Si vous me demandiez d’où me viennent ces récits,                   143                                  18 mai 1882
Si vous passez dans mon village,                                                88                                    16 février 1884
Sol natal, amitié, rang, fortune, espérance,                                 84                                    7 mars 1893
Son âme avait la soif des grandes aventures.                              134                                  27 mai 1887 
Sonnez, clairons ! sonnez, buccins ! sonnez, fanfares !               92, I                                 19 juin 1897
Souffle divin des anges,                                                              394                                  novembre 1861
Soulève tes rames,                                                                       125                                  février 1863
Sous le beau ciel du nouveau monde,                                         291                                  24 juin 1901
Souvent le sang versé sur les plaines rougies                             98, IV                              14 septembre 1901
Souvent — tant il est vrai que tout est relatif —                        163                                  18 août 1906
Sur la rive du lac où le platane mire                                           263                                  avril 1859
Sur l’asphalte ou la neige molle                                                  188
Sur les bois l’ombre plane ;                                                         115                                  23 octobre 1867
Sur les murs de Québec, au milieu des vieux ormes                  398                                  1887
Sur le trottoir, un jour, vous heurtez par mégarde                      236                                  1902
Sur tous les meurt-de-faim qu’épuise la corvée,                         24                                    [13 février 1894]
Sur un ilôt désert de l’Ottawa sauvage,                                      379                                  novembre 1866
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Taille gentille,                                                                             159                                  8 décembre 1862
Talisman de l’amour, symbole d’espérance,                               381                                  septembre 1862
Tandis qu’un roi sans cœur les marchandait là-bas,                   374                                  2 février 1884
Tardivel, pistolet d’arçon,                                                           382
Ta tombe est maintenant morose et solitaire,                              21                                    21 février 1885
Terre de mes aïeux ! ô ma douce patrie !                                     411, I                               octobre 1866
Te souvient-il, mon adorée,                                                         325                                  avril 1860
Te souvient-il, ô ma Corine [sic] ?                                              239                                  [février 1862]
Thibault est venu à Québec                                                         384                                  
Thibault nous fait la guerre                                                         391                                  6 décembre 1877
Toi dont l’aile plana sur notre aurore, ô France !                        210                                  [1874]
Toi que la vie à peine effleure de son aile ;                                 62                                    31 décembre 1875
Toi qui viens de si loin, petite feuille verte,                                106                                  [6 juillet 1872]
To Mary, With a gold and pearl shell crayon                              389                                  4 juillet 1869
Tous les prédestinés ont de ces voix intimes.                             229, II                              9 février 1889
Tout plein de fleurs fraîches écloses,                                          109                                  1870
Traîtres, c’est encor moi ! faible, seul et sans glaive                  411, II                              20 mars 1868
Tu fends la voûte azurée,                                                            157                                  mai 1859
Tu m’as vu bien souvent applaudir, entraîné                              17                                    1er octobre 1880
Two streams wending onward and ever,                                     161                                  1879

Une femme lubrique et féroce                                                    392
— Une voile ! une voile ! / À ce long cri de joie                        169                                  15 septembre 1883
Un grand chêne dressait ses rameaux dans l’espace,                  151                                  27 mai 1893
Un jour, après avoir longtemps courbé le front,                         357                                  1887
Un jour, errant, perdu dans un désert sans borne                        366                                  1875
Un jour, jeune inconnu sentant dans ta poitrine                          95, II                                7 juillet 1862
Un jour, Mademoiselle, un passant, presque un vieux,              108                                  23 avril 1889
Un jour on m’avait dit : Ne crois rien sur la terre !                     205                                  février 1863
Un jour, une vipère avait caché son nid                                      408                                  8 juillet 1893
Un jour, un jeune coq, – disons un jeune imberbe –                   124                                  17 juin 1901
Un soir, elle était là, rêveuse, à mes côtés ;                                 324                                  mai 1862
Un soir, il m’en souvient, je longeais le rivage                           212                                  avril 1859
Un soir, il m’en souvient, seul avec Héloïse,                              368                                  [1859]
Un soir que mon esquif, battu, désemparé,                                 48                                    24 juin 1884
Un soir, que nous veillions sous les marronniers verts ;             334                                  31 mai 1882
Un soir, tu t’envolas comme l’oiseau de mer                             112                                  août 1869
Un vent de renouveau sur la France soufflait.                            347                                  29 mars 1884
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Vents qui secouez les branches pendantes                                  285                                  4 janvier 1872
Viens, ma belle,                                                                           114                                  août 1862
Viens, mon bébé chéri ! viens vite, je t’attends                          41                                    1er janvier 1905
Vieux voyageur sur la houle du monde                                      158                                  1876
Vive et gentille,                                                                           204                                  janvier 1859
Voici du Saguenay la gorge énorme et sombre !                         329                                  1887
Voici l’âpre océan ! / La houle vient lécher                                359                                  5 avril 1884
Voici la saison des pervenches :                                                  69                                    17 juin 1899
Voici le flot jaseur ; le castel est tout proche,                              118                                  1902
Voici le printemps, la saison des roses.                                       336                                  1874
Voici les Rois. La joie est vive à la maison.                               235                                  5 janvier 1884
Voici pour vous, Madame, un bel anniversaire,                          177                                  1886
Vous avez de l’oubli sauvé bien des légendes,                           96                                    1897
Vous dont chaque jour se colore                                                 265                                  1er janvier 1864
Vous étiez là, Louise ; et vous savez sans doute                         289                                  12 août 1871
Vous fûtes glorieux, jours de dix-huit cent douze,                      149                                  10 juin 1881 
Vous l’avez donc connu notre pauvre exilé !                              72                                    1902
Vous me l’aviez donné, vous me l’avez ôté,                               202                                  [décembre 1883]
Vous partez ! — C’est la loi du pauvre genre humain :               99                                    1898
Voyez-vous ce vaisseau qui plonge dans la lame ?                     260                                  21 août 1880
Voyez-vous, sur le bord de ce chemin bourbeux,                       198                                  20 octobre 1883

Yvonne, devant toi tu vois s’ouvrir la vie…                               38                                    1901
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TABLE DES SONNETS

Les cent quatorze sonnets de Fréchette sont construits sur dix-sept schémas différents. Sept
de ces schémas sont traditionnels ; ils diffèrent selon que leurs quatre derniers vers sont à
rimes embrassées (2 et 4 sont réguliers, 1 et 3 fautifs) ou à rimes croisées (13 et 14, réguliers,
et 12, fautif). Les dix autres schémas présentent diverses irrégu larités : quatrains à rimes
croisées (5 et 9) dont les rimes du second sont inversées (6 et 17), quatrains à rimes croisées
pour l’un et embrassées pour l’autre (7, 8, 11 et 15), construction sur quatre rimes, les rimes
du second quatrain étant inversées (10), non respect de l’alternance des rimes du premier
tercet et inversion des rimes du second quatrain (16). Huit de ces schémas sont représentés
par un seul témoin (7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 et 17), trois par deux (9, 14 et 15). Seulement
sept sonnets ne sont pas composés d’alexandrins : les sonnets 46, 83, 238 et 336
(décasyllabes), 54 (hepta syllabes), 383 (hexasyllabes et octosyllabes), 385 (octosyllabes). 

1           aBBa      BaaB      ccD      eeD            1, 5, 8, 10, 20, 27, 29, 31, 33, 39, 51, 52,
55, 58, 67, 79, 81, 87, 89, 97, 105, 113, 118,
130, 131, 132, 153, 189, 210, 236, 237, 238,
240, 241, 250, 253, 255, 256, 260, 267, 274,
275, 278, 292, 314, 323, 338, 344, 355, 365,
385, 407

2           AbbA      AbbA      ccD      eeD 12, 72, 75, 99, 150, 167, 191, 201, 254, 286,
383

3           AbbA      bAAb     CCd     EEd            17, 36, 100, 202, 248, 369

4           aBBa      aBBa      CCd     EEd            21, 24, 35, 38, 46, 156, 273, 353

5           aBaB      aBaB      ccD      eeD            23, 28, 49, 53, 54, 60, 68, 69, 73, 91, 102,
165, 177, 228, 257, 279, 319, 336

6           AbAb      bAbA      ccD      eeD            25, 32, 37, 41, 50

7           aBaB       aBBa       ccD      eeD            43
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8           aBBa       aBaB       ccD      eeD            59

9           AbAb      AbAb      CCd     EEd            83, 163

10         AbbA      bAAb      CdC     ddC            133

11         aBBa       BaBa       CCd     EEd            214

12         aBBa       BaaB       ccD      eDe             217

13         AbbA      AbbA      ccD      eDe             334

14         aBBa       aBBa       CCd     EdE            349, 390

15         aBaB       BaaB       ccD      eeD            350, 399

16         AbbA      bAAb      ccD      eeD            367

17         aBaB       BaBa       CCd     EEd            405
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Notre-Dame-du-Pellerin, 233
Paris, 306, 342
La patrie, 202, 224
La Patrie, 223, 282
La Patrie illustrée, 410
Le pays, 300
Les pins de Nicolet, 309
Le Quatorze-Juillet, 282, 342
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